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Dossier : Vie des quartiers, l'ambition de bâtir une ville pour tous

HOMMAGE À SAMUEL PATY
Bagneux rassemblée contre le terrorisme
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•  Un accompagnement dans le respect du 
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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

Vous étiez nombreuses et nombreux le 20 octobre, rassemblé.e.s 
devant l’Hôtel de Ville, pour rendre hommage à Samuel Paty. 

Les mots manquent face au crime terroriste qui a tué ce professeur 
d’Histoire-Géographie, à Conflans-Sainte-Honorine. Cet enseignant 
de collège a été assassiné parce qu’il faisait son métier.

Il avait pour seul objectif d’éveiller les consciences et de favoriser la 
liberté d’expression.

Au nom de Bagneux, j’ai adressé à ses proches, à ses collègues, à 
ses élèves endeuillés, toutes mes condoléances et tout mon soutien 
dans cette épreuve inouïe. Je mesure combien ils sont effondrés.

Bien sûr, les hommages et les mots ne sont pas suffisants.

Cet obscurantisme se combat par un renforcement des moyens 
consacrés à la police, à la justice et singulièrement au renseignement. 

C’est aussi une action de longue haleine qui doit s’engager pour que 
la République joue pleinement son rôle, qu’elle garantisse les moyens 
de la réussite à tous nos enfants, forme mieux et accompagne les 
enseignants, pour que la culture soit accessible à toutes et tous.

Les propos haineux, qu’ils se tiennent sur les réseaux sociaux ou 
dans des lieux publics, ne doivent plus être tolérés. Il nous faut aussi 
aiguiser notre vigilance face à tout ce qui peut s’apparenter à des 
discriminations, du racisme, de l’antisémitisme. Il ne faut rien lâcher 
pour favoriser le respect, montrer que les différences ne sont pas 
une source de conflit, mais de richesse.

C’est tout le sens du message que nous avons voulu porter lors de 
cet hommage. Pour Bagneux, je compte sur vous.

L’invitation… aux voyages ! P 34

Au cœur des travaux du Grand Paris 
Express P 22
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À l’approche de la fête d’Halloween, les familles étaient invitées à participer 
à un atelier de création de paniers à bonbons, samedi 17 octobre au centre 
social et culturel de la Fontaine Gueffier.

À l’occasion de la Fête de la nature, l’association Bagneux environnement 
proposait une découverte des ruches et de la vie des abeilles  
à la Friche des 3 mares, dimanche 11 octobre.

Des réunions de concertation ont été organisées avec les habitants, jeudi 
24 septembre pour parler de la réhabilitation de la barre Debussy (cité des 
Musiciens) et de celle de la résidence du Prunier-Hardy, jeudi 1er octobre.

Vernissage de l’exposition photos d’Olivier Dumay, intitulée Bagneux en 
images (1980-1990), samedi 26 septembre à la médiathèque Louis-Aragon.

Après plusieurs mois de restauration, l’orgue de l’église Saint-Hermeland a 
retrouvé sa place et fait entendre son timbre, lors d’un concert inaugural, 
vendredi 2 octobre.

Vendredi 9 octobre avait lieu le vernissage de l’exposition pédagogique 
des 20 ans de la Maison des arts.
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Le Plus petit cirque du monde a présenté un spectacle d’acrobaties sur trampoline aux enfants des accueils de loisirs et des Centres sociaux et culturels au 
théâtre Victor-Hugo, mercredi 23 septembre.

Mardi 13 octobre, la Ville a distribué des colis alimentaires aux demandeurs d’emploi, à l’Hôtel de ville.

Sur l’invitation des Studios La Chaufferie, le groupe Luna Silva 
and The Wonders a donné un concert folk à la médiathèque 
Louis-Aragon, samedi 10 octobre.

Une cérémonie était organisée vendredi 16 octobre à la mémoire des Martyrs de 
Châteaubriant, en présence de Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, et de 
Laurence Salaün, conseillère déléguée à la Mémoire et Culture de paix.
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Les retrouvailles du public avec le théâtre 
Victor-Hugo ont eu lieu samedi 3 octobre, lors 
de la soirée inaugurale de la saison culturelle, 
avec notamment le spectacle participatif Gestez 
chez vous de la compagnie Hippocampe, initié 
pendant le confinement et regroupant amateurs et 
professionnels.

BAGNEUX REND HOMMAGE À SAMUEL PATY
Près de 300 personnes s’étaient rassemblées mardi 20 octobre devant l’Hôtel de ville, pour rendre 
hommage à Samuel Paty, ce professeur d’histoire-géographie, assassiné vendredi 16 octobre devant 
son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). "Abominable, effroyable, odieux, insupportable… 
il est vrai que les mots manquent face à ce crime terroriste", a commencé Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux et conseillère départementale, lors de son discours d’hommage à l’enseignant, en 
présence des élus municipaux, de la députée, Laurianne Rossi et des responsables des trois cultes 
monothéistes. "Il a été assassiné parce qu’il faisait son métier. Il avait pour seul objectif d’éveiller 
les consciences et de favoriser la liberté d’expression". Juste après son discours ont résonné les 
paroles de la chanson de Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie  : "c’était un professeur, un 
simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor…". S’en est suivie une lecture de 
poèmes, par Olivier Louise de l’association À Mots Croisés, et notamment un écrit par les membres de 
l’association : "je vis dans un pays où on est libre d’écrire, de penser, de rire et dessiner…" La lecture 
s’est poursuivie par le poème de Paul Éluard, Liberté, et par les mots du poète marocain Abdellatif 
Laâbi : "Celui qui considère la vie, est encore plus sacré que ses croyances et ses divinités. J’atteste 
qu’il n’y a d’être humain que Celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui…", avant 
que toute l’assistance n’entonne la Marseillaise.
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ils font la ville
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Une nuit de juin 2012, deux 
policiers porteurs d'une ter-
rible nouvelle sonnent à la 
porte d'Évelyne Cordoni. Son 
fils, alors âgé de 23 ans, vient 
d'être victime d'un grave acci-
dent de la route. "Mon instinct 
de maman a pris le dessus", se 
souvient-elle. Accompagnée 
de sa fille cadette, qui est 
aussi son indéfectible soutien, 
la mère de famille divorcée 
s'est précipitée au chevet de 
son aîné, plongé dans le coma. 
"Durant toute cette épreuve 
et jusqu'à aujourd'hui, nous 
avons toujours pu compter sur une grande chaîne de solida-
rité formée par les amis de mon fils." De ces jours sombres, 
la Balnéolaise a tiré un récit poignant et sans concession,  
Box 7, publié sous son nom de plume, Evy Maze. "Je l'ai écrit 
en trois mois avec mes tripes comme un exutoire. La rédaction 
a réveillé beaucoup de blessures mais elle m'a quasiment 
sauvée." Son écriture passionnée relate son angoisse, sa 
peur, sa colère, son sentiment de culpabilité mais aussi sa 

fierté de mère devant le cou-
rage affiché par sa fille. Deux 
ans de lutte supplémentaires 
seront nécessaires, à celle qui 
se définit comme une auteure 
inconnue plutôt que comme 
une écrivaine, pour voir son 
projet de publication abou-
tir. "Je le devais à ma mère, 
décédée en décembre dernier. 
Il était important de ne pas 
dénaturer le texte et que l'on 
puisse y reconnaître ma patte." 
Apaisée désormais, Évelyne 
Cordoni trouve le bonheur 
dans des plaisirs simples : la 

décoration d'intérieur, passer du temps avec son petit-fils… 
et écrire bien sûr. "J'ai encore tant de choses à raconter. Cet 
accident et ses conséquences sur notre vie familiale m'ont 
finalement aidé à devenir quelqu'un de meilleur."
Box 7 d'Evy Maze aux éditions Nombre 7.  
Disponible à la médiathèque Louis-Aragon. 
Page internet de l'auteure : bit.ly/FacebookEvyMaze

Tous au web
vous facilite le 
numérique
Internet, initiation aux outils numé-
riques, sensibilisation aux dangers du 
web, bureautique… Telle est la mission 
de l’association Tous au web, fondée en 
2015. "Notre objectif est de lutter contre 
la fracture numérique en apprenant aux 
gens à se servir des outils connectés", 
explique Aude de Gouville, directrice de 
la structure. L’association vise aussi à 
développer des pratiques citoyennes et 
à promouvoir l’éducation aux médias, 
notamment dans les collèges. "Il s’agit 
en effet de sensibiliser les jeunes aux 
règles et dangers d’internet, mais aussi 
de prévenir les comportements à risques 
sur le web, notamment sur les réseaux 
sociaux, tout en déchiffrant le monde 
virtuel à l’attention des parents et des 
enfants", reprend la formatrice. Au menu 
sont proposés pour les jeunes, adultes et 

seniors des cours individuels et collectifs 
pour découvrir l’ordinateur, explorer 
les fonctionnalités d’internet, créer des 
documents avec Word, Excel, PowerPoint 
ou LibreOffice. La structure dispense 
également des permanences d’aide aux 
démarches administratives en ligne et 
des ateliers spécifiques : construire un 
CV, suivre la scolarité de son enfant, 
se servir de son smartphone ou de sa 
tablette, ou encore maîtriser les nouveaux 
outils et logiciels pratiques pour les 
professionnels. De plus, elle intervient 

dans les écoles sur des thématiques 
comme la création de blog, l’initiation à la 
programmation, à la robotique… Dans la 
situation sanitaire actuelle, la demande 
est forte, Tous au Web recherche des 
bénévoles : si vous êtes à l’aise avec le 
numérique et que vous souhaitez vous 
engager socialement, n’hésitez pas à 
rejoindre son équipe !
Tous au Web : 
07 69 70 29 79, tousauweb.com
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Évelyne Cordoni
Une mère au cœur de la tourmente

https://www.tousauweb.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Author/Evy-Maze-Auteure-107388380903985/
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portrait Léon Landini

"En tant que l'un des derniers survivants 
parmi les plus grands résistants armés 
français, je ne comprends pas que le 
Président de la République puisse parler 
de séparatisme", se désole Léon Landini 
au milieu des lettres, discours, photos et 
autres publications entreposés dans son 
salon balnéolais. Le fruit du travail de toute 
une vie au service de la mémoire de ses 
frères d'armes, combattants étrangers 
des Francs-Tireurs et Partisans de la Main 
d'œuvre immigrée (FTP-MOI). "C'était une 
unité créée par le parti communiste français 
en 1941. Néanmoins tous ses combattants 
n'étaient pas communistes." Ces jeunes 
gens venus des quatre coins de l'Europe 
poursuivaient un objectif commun : venir à 
bout de l'occupant allemand. Alors que le 
gouvernement Pétain signait l'armistice, 
Léon Landini travaillait comme bûcheron 
dans les forêts varoises avec son père, 
Aristide, un ancien conseiller municipal 
toscan contraint à l'exil en raison de son 
engagement communiste. "J'ai collé les 
premières affiches antifascistes de Saint-
Raphaël, à 15 ans, avec mon meilleur ami, 
Jean Carrara. Même si nous vivions en 
zone libre, nous ne pouvions pas tolérer 
que le pays soit dans une telle situation." 
Vint ensuite le temps de la guérilla urbaine 
rythmé par les déraillements de train, les 
attaques à la bombe et les assassinats en 
pleine rue. "À partir de la mi-mai 1944, j'ai 
fait partie de la seule unité en arme de la 
Résistance à Lyon, le bataillon Carmagnole-
Liberté. C'est moi qui y ai abattu le premier 
Allemand après le Débarquement." Pas peu 
fier de ses états de service, mentionnant 

entre autres une quarantaine d'ennemis 
tués et autant de participations à des 
déraillements de trains, ce grand mutilé de 
guerre n'en oublie pour autant aucun des 
sacrifices consentis. Par lui comme par ses 
camarades. "Jean Carrara a été massacré 
par les Allemands à 20 ans. Ils l'ont laissé 
agoniser sur le bord d'une route pendant 
des heures."

LE SEUL RÉSISTANT FRANÇAIS DÉCORÉ 
PAR LE GOUVERNEMENT SOVIÉTIQUE
Arrêté à l'été 1944, Léon Landini a été 
incarcéré pendant un mois à la tristement 
célèbre prison Montluc comme Jean 
Moulin ou Raymond Aubrac, avant de 
réussir à s’enfuir. "J'ai été interrogé par 
la milice et la Gestapo. Les Allemands 
regardaient pendant que 
les Français frappaient." 
Ses tor tionnaires ne 
parvinrent pas à tirer 
le moindre mot de ce 
militant engagé depuis 
l 'enfance. "Je chantais 
déjà l'Internationale à cinq 
ans, le poing levé, sur les 
épaules de mon père lors 
d'une grève de mineurs 
dans le Nord. À ma 
connaissance, je suis aussi 
le seul résistant français 
auquel le gouvernement 
soviétique a remis la 
médaille du partisan de 
la Guerre patriotique." 
La victoire contre le 
nazisme représentait pour 

À 94 ans et demi, Léon Landini conserve, chevillés au corps, ses 
engagements de jeunesse. Ce président de l'Amicale des anciens 
Francs-Tireurs et Partisans de la Main d'œuvre Immigrée (FTP-MOI) 
s'est attaché pendant toute sa vie d'adulte à mettre en lumière des 
pans méconnus de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.

L'idéalisme
en héritage

''

Je chantais déjà 
l'Internationale 
à cinq ans, le 
poing levé, sur 
les épaules de 
mon père lors 
d'une grève de 
mineurs 
dans le Nord. 

''
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BIO EXPRESS

 ▶  9 avril 1926 : naissance au Muy (Var)

 ▶  12 octobre 1942 : participe à son premier 
déraillement d'un train de marchandise 
allemand à Saint-Raphaël (Var)

 ▶  Début 1944 : intègre le bataillon 
Carmagnole-Liberté des Francs-Tireurs 
et Partisans de la Main d'œuvre Immigrée 
(FTP-MOI) à Lyon (Rhône)

 ▶  24 août 1944 : s'évade de la prison Montluc 
après avoir été torturé pendant un mois par 
la milice française et la Gestapo

 ▶  1963 : quitte le Sud de la France pour 
s'installer en région parisienne

 ▶  1996 : emménage dans le centre-ville de 
Bagneux

lui la promesse d'un monde meilleur, 
matérialisé en France par le programme 
du Conseil national de la Résistance 
(CNR). "À la Libération, quand le général 
de Gaulle doit former un gouvernement, il 
lui est difficile d'écarter les communistes, 
les principaux auteurs du programme 
qu'il va mettre en place." Sécurité sociale, 
congés payés, création des comités 
d'entreprises, droit de vote pour les 
femmes… Les acquis sociaux de cette 
époque sont nombreux. "Dès 1948, on a 
commencé à détruire le programme du 
CNR. On parle aujourd'hui de retraite 
à points. Si on fait cela, la retraite sera 
appliquée en fonction de l'importance de 
la personne qui travaille. Autrement dit, 
les gens en bas de l'échelle continueront 
à s'enfoncer." Pendant plus de 70 ans, 

celui qui refuse le titre de héros, a 
propagé sa bonne parole auprès des 
jeunes générations lors de conférences, 
d 'expositions ou d ' inaugurations 
de monuments afin que personne 
n'oublie jamais la quête d'idéal de ses 
compagnons d'armes.

 ● Méréva Balin

Pour aller plus loin, voir Les Jours heureux, 
documentaire réalisé par Gilles Perret en 2014.

''
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dossier du mois

VIE DANS LES QUARTIERS
L'ambition de bâtir une ville pour tous
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VIE DANS LES QUARTIERS
L'ambition de bâtir une ville pour tous

agneux est une ville populaire 
et fière de l’être qui travaille à 
la mixité sociale sans laisser 

personne de côté. Dans le cadre de ce 
qu'on appelle la "Politique de la ville", 
elle vise à réduire les inégalités entre les 
territoires et à améliorer les conditions 
de vie des habitants des quartiers, 
notamment ceux qualifiés de quartiers 
prioritaires qui sont au nombre de trois 
à Bagneux : la Pierre plate, Tertres-
Cuverons, et l'Abbé Grégoire-Mirabeau. 
C’est aussi dans ce cadre que s’inscrit 
le Contrat de Ville. Il encourage chaque 
partenaire signataire, que ce soit l’État, 
le Département des Hauts-de-Seine, et 
bien sûr la Ville, à s’engager de manière 
concertée pour améliorer certes le vivre-
ensemble, mais d'abord les conditions de 
vie, dans de nombreux domaines tels que 
l’habitat, le social, l’éducation, la culture 
et les loisirs et bien d’autres encore… En 
atteste l’effort conséquent déployé par 
la municipalité pour la réhabilitation des 
logements sociaux locatifs, en garantissant 
les emprunts des bailleurs, mais aussi en 
travaillant avec les locataires, pour rendre 
la vie de ces derniers plus confortable 
et plus sûre. En l’espace de huit ans, de 
2014 à 2022, ce sont ainsi près de 3 000 
logements qui ont été rénovés, ou sont 
sur le point de l’être. Ces réalisations 
permettent de sécuriser les logements, 
d 'augmenter leurs per formances 
énergétiques, d'améliorer la qualité et 
le cadre de vie des résidents et de faire 
en sorte que les transformations liées 
à l'arrivée des métros profitent à tous, 
comme le prouve de manière tangible le 
projet de renouvellement urbain et social 
de la Pierre plate.

 ● Dossier réalisé par René Zyserman 

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

B
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dossier du mois

3 Sidi DIMBAGA 
Conseiller municipal chargé de la Politique de la ville

En quoi consiste la politique de la 
ville à l’échelle de la commune ?
La politique de la ville consiste à 
réduire l’impact des inégalités sociales. 
À Bagneux cette politique se traduit 
par tout un ensemble de dispositifs, 
notamment en direction de la jeunesse. 
C’est pour cela que la municipalité a 
doté en matériel numérique plusieurs 
jeunes des quartiers prioritaires 
de la ville. De même, elle a mis en 
place un dispositif de lutte contre le 
décrochage scolaire proposé par les 
Centres sociaux et culturels (CSC) et 
le service municipal de la Jeunesse : 
pendant le confinement nous avions 
notamment déployé un service 
hotline pour continuer à aider les 
jeunes suivis. Nous avons également 
développé le dispositif J’peux pas, 
j’ai stage qui vise à les accompagner 
dans leurs recherches de stage. Dans 
les CSC se tiennent des points accueil 
jeunes pour les 12-25 ans, mais aussi 
des permanences psychologiques 
ainsi que de la médiation familiale. 
Y sont également proposés l’aide 
alimentaire, un accompagnement 
social, juridique et administratif, des 
formations linguistiques… (lire p.16). 
La Ville a aussi développé des actions 
culturelles, notamment des chantiers 
de cirque solidaire menés par le Plus 
petit cirque du monde, la réalisation 
de la pièce de théâtre Saxifrages de 

la compagnie SourouS avec les élèves 
des ASL-FLE au CSC Jacques-Prévert 
ou encore des Ateliers théâtre pour 
développer la confiance en soi.

Comment favoriser la mixité sociale 
tout en gardant notre identité de ville 
populaire ? 
Bagneux est particulièrement fière de 
son identité de ville populaire et notre 
objectif est qu’elle le reste. Les grands 
projets en cours sur notre territoire 
(l’arrivée des nouveaux métros ou les 
Mathurins) ne doivent pas se traduire 
par des départs de Balnéolaises et 

de Balnéolais. Pour autant, la mixité 
sociale demeure l’un des objectifs forts 
de cette nouvelle mandature, nous 
voulons une ville où toutes et tous 
puissent cohabiter, indépendamment 
de leur niveau de revenus. La Ville 
agit donc notamment à travers la 
Charte des promoteurs : dans chaque 
nouvelle construction, une part des 
nouveaux logements sont à prix 
maîtrisé et accessibles prioritairement 
aux Balnéolaises et Balnéolais. De 
même, pour chaque réhabilitation de 
résidence, la Ville s’assure qu’elle ne 

REPÈRES

3
C’est le nombre de quartiers prioritaires 
bénéficiaires du dispositif de "Politique 
de la ville" à Bagneux : la Pierre plate 
(cité des Musiciens), l'Abbé Grégoire-

Mirabeau et les Tertres-Cuverons.

3 000
C’est le nombre de

 logements sociaux locatifs rénovés 
sur huit ans (2014-2022).

5 232 
C’est le nombre d’habitants dans les 

trois quartiers prioritaires : 
Abbé Grégoire-Mirabeau (1 789), 

Pierre plate (1 557) et 
Tertres-Cuverons (1 886).

71 500
C’est, en euros, le budget moyen 

de fonctionnement hors personnel 
d’un des deux Centres sociaux 
et culturels que compte la ville.

questions à…
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LES MÉDIATEURS À VOTRE ÉCOUTE

Tout de vert vêtus, les médiateurs sociaux, qui sont actuellement au nombre sept, 
arpentent à pied les rues, les places et les parcs de la ville, du mardi au samedi de 16h 
à minuit. Déployés, pour l’instant, dans le quartier Sud et à l’Abbé-Grégoire-Mirabeau, 
ils sont présents dans l’hyper centre de la ville au gré des besoins. Leur mission ? 
Prévenir et réguler les tensions et situations conflictuelles sur l’espace public ainsi 
qu’assurer un relais et une interface entre les habitants et les services existants. 
Aguerris à la gestion de conflits, ils écoutent, rassurent et informent les habitants, 
contribuant ainsi à améliorer le vivre ensemble. Pendant le confinement et aujourd’hui 
encore, leur rôle s’est en effet avéré précieux pour sensibiliser la population au 
respect des règles sanitaires. "Le médiateur avait surtout pour objectif d’expliquer les 
règles du confinement, les arrêtés, de rappeler les gestes barrières et les mesures de 
distanciation sociale, explique Anthony Hamon, responsable du service Prévention-
Tranquillité publique. Les consignes ont été plutôt bien respectées, et le dialogue s’est 
avéré très positif, ce qui a permis de créer du lien entre les habitants et de résoudre 
en amont d’éventuels conflits".

se traduise pas par une hausse des 
loyers pour les résidents.

Comment prenez-vous en compte le 
sentiment d'insécurité de certains 
habitants ?
Nous prenons très au sérieux cette 
réflexion sur le sentiment d’insécurité 
que nous disent ressentir certains 
habitantes et habitants. Notre 
politique vise à garantir à chaque 
Balnéolaise et Balnéolais un cadre de 
vie apaisé. La prévention est un volet 
important de cette politique. Nous 
accompagnons ainsi au maximum 
l’accès à l’emploi, le développement 
d’activités culturelles et la lutte 
contre le décrochage scolaire. Je 
tiens particulièrement à remercier 
les structures de proximité telles 
que les CSC ou la Mairie annexe dont 
les actions s’inscrivent dans cette 
dynamique. La prévention consiste 
aussi à développer une culture de 
la médiation afin de désamorcer les 
situations conflictuelles et d’apaiser 
les relations entre les habitants. 
Bagneux dispose pour cela d’une 
équipe de médiateurs. De la même 
manière, la Police municipale et la 
Police nationale peuvent intervenir 
auprès des gens pour apaiser les 
tensions si nécessaire ou lorsque des 
incivilités ou délits sont commis.

71 500
C’est, en euros, le budget moyen 

de fonctionnement hors personnel 
d’un des deux Centres sociaux 
et culturels que compte la ville.

93 600
C’est le montant en euros de la 

subvention allouée à huit associations 
par le Département des Hauts-de-Seine 

au titre de la Politique de la ville en 
2020.

DES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT ET DE L'ÉTAT
Dans le cadre du Contrat de ville, Bagneux sollicite des subventions du Département et de 
l’État. À titre d’exemple, en 2020, le soutien financier du conseil départemental s’est élevé 
à 259 552 euros. Cette somme comprend 112 600 euros pour les actions des opérateurs 
associatifs et 146 952 euros pour les actions des opérateurs municipaux. À cela s'ajoutent 
les aides exceptionnelles du Département (Plan été jeunes 2020) d’un montant 38 933 euros 
pour soutenir la mise en place d'actions suite au confinement. Par ailleurs, la Ville bénéficie 
aussi du soutien de l’État, soit 323 384 euros pour l’année 2020. Ce montant comprend 
aussi bien l’enveloppe dédiée au contrat de ville (216 800 euros) que les actions en faveur 
de la réussite éducative (106 584 euros). À cela s'ajoutent 21 000 euros pour le dispositif 
"Quartiers d'été 2020" (dont 14 000 euros pour les actions municipales et 7 000 euros pour 
les actions associatives) ou encore 5 000 euros pour le dispositif "Lutte contre les fractures 
numériques".

À SAVOIR
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dossier du mois

DÉVELOPPER LE VIVRE ENSEMBLE
dans les quartiers

Véritables centres né-
vralgiques du dispositif 
de cohésion sociale et de 
l’animation des quartiers, 
les deux centres sociaux 
et culturels (CSC) de 
la Fontaine Gueffier et 
Jacques-Prévert, im-
plantés dans les quar-
tiers prioritaires de la 
commune, s’articulent 
autour d’un projet social élaboré avec les habitants et les par-
tenaires, renouvelé tous les trois ans. Ce projet vise à obtenir 
l’agrément sollicité auprès de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), une procédure permettant à chaque CSC de prétendre à 
une subvention de 100 000 euros par an. La mutualisation des 
services et des moyens entre les deux CSC a pour avantage 
de proposer aux usagers une offre riche et diversifiée. Points 
accueils pour les 12-25 ans, permanences psychologiques, 
médiation familiale, formations linguistiques ayant pour ob-
jectif de rendre de l’autonomie (dans leurs démarches de la vie 
quotidienne, dans l’exercice de leur citoyenneté, pour faciliter 
leur insertion professionnelle etc.) aux personnes maîtrisant 
peu ou mal le français. "Pour aider les parents en recherche 
d’activité professionnelle et les familles monoparentales en 
priorité, la Ville a soutenu l’implantation de la crèche associa-
tive Arc en ciel, structure de garde d’enfant à horaire décalés, 
insiste Sidi Dimbaga, conseiller municipal à la Politique de la 
ville. Pour les personnes en situation de précarité, en lien avec 
l’épicerie sociale et solidaire du Groupement alimentaire fa-
milial intercommunal des Blagis (GAFIB) nous avons mis en 
place l’action Intégration sociale des familles qui se traduit par 
de l’aide alimentaire et un accompagnement social". La Ville a 
également fait de l’accès au droit et de l’accompagnement juri-

dique un des axes forts 
de sa politique. Des 
permanences d’accom-
pagnement juridique et 
administratif assurées 
par Nouvelles Voies se 
tiennent régulièrement 
à la Maire annexe no-
tamment, tandis que 
des permanences numé-
riques Accès aux droits 

– démarches dématérialisées menées par l’association Tous 
au Web ont lieu dans les CSC. Ceci en complément de toutes 
les aides et l'assistance proposées par la Maison de justice et 
du droit. La santé est également une composante essentielle 
de la politique de la ville. Acteur majeur dans ce secteur, le 
Centre municipal de santé (CMS), qui va bientôt multiplier de 
moitié sa capacité d’accueil (1 400 m2 actuellement) a pour 
mission de favoriser l'accès aux soins pour tous.

AMÉLIORER LE CONFORT DES HABITANTS
Enfin, la Ville agit également, avec les bailleurs sociaux mais 
aussi les locataires via leurs amicales, pour améliorer le 
confort des habitants. En l’espace de huit ans (2014-2022), 
près de 3 000 logements locatifs sociaux ont ainsi été réha-
bilités, ou sont sur le point de l’être, que ce soit, par exemple, 
au Nord de la Ville dans le quartier de la Pierre plate (Chopin, 
Prokofiev et Debussy), celui des Bas Longchamps (Mirabeau, 
Port-Galand, Bas Coquarts et Edmond-Barbanson), au Sud, au 
2 rue des Cuverons ou dans le secteur du champ des Oiseaux 
(Cosson, Pervenche Colibris). Un effort conséquent pour no-
tamment sécuriser les logements, améliorer le cadre de vie, 
l’esthétique et augmenter les performances énergétiques des 
bâtiments.

Pour améliorer les conditions de vie des habitants dans les 
quartiers, la Ville s’appuie sur l’action conjointe des deux Centres 
sociaux et culturels et du centre municipal de santé Louis-Pasteur 
et soutient la réhabilitation des logements sociaux auprès des 
bailleurs. 
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Comment vous sentez-vous dans votre quartier ?

"Je vis très bien dans le quartier des 
Tertres-Cuverons, où ma compagne et 
moi avons emménagé il y a déjà cinq 
ans. On y a vraiment construit de belles 
amitiés entre voisins. On est même, pour 
certains, arrivés en même temps et cela a 
donc renforcé nos liens. Je trouve qu’une 
vraie solidarité existe dans le quartier. Il 
y a une âme, c’est ce que je pense. On n’a 
eu aucun souci, que ce soit en matière de 
sécurité ou de violence. On est vraiment 
sereins. En plus, on est très contents des 
commerces, de la réouverture du Franprix, 
de la pharmacie, de la boulangerie. On est 
situé à proximité des marchés et notre 
situation est également propice pour nous 
rendre dans les villes voisines comme 
Bourg-la-Reine, Sceaux ou Fontenay-aux-
Roses. Donc, on est très satisfaits !"

"Moi, ça fait dix ans que j’habite ici, 
dans le quartier de la Pierre plate. Je 
m'y sens vraiment chez moi. C’est mon 
village (rires). Je connais tout le monde 
et tout le monde me connaît. Je suis un 
peu l’ancien ici. Mes enfants fréquentent 
ou ont fréquenté les infrastructures 
sportives et culturelles de ce quartier 
et des alentours : la piscine, le Centre 
social et culturel, les terrains de sport. 
Ils ont pratiqué le foot, le hand et la 
natation. C’est vraiment super ! Ici, les 
gens sont simples, proches, chaleureux. 
On est comme en famille. Alors, oui, il y 
a tout le temps des pannes d’ascenseurs 
ici ou des fuites par-là. Des problèmes 
de stationnement ou des poubelles 
renversées régulièrement. Mais, on 
arrive quand même à bien vivre et à 
bien s’entendre. Est-ce que ce n'est pas 
l’essentiel ?"

Ibrahima B, 65 ans, 
électricien.
Quartier de la
Pierre plate

"Je me sens très bien dans mon 
quartier du centre-ville, et je ne 
compte pas en changer. J’aime bien 
son ambiance, sa convivialité, la 
simplicité des commerçants, des 
habitants. On discute beaucoup, on a le 
temps de se poser, de marcher. C’est 
vraiment mignon, ici, et cela ressemble 
vraiment à un village, un peu comme 
en province, avec son insouciance 
et sa douceur de vivre. En plus, je 
peux y faire mes courses, aller à la 
boulangerie, faire mon marché. C’est 
très pratique. Seul petit souci, j’habite 
dans une résidence où il y a un peu de 
laisser-aller en ce qui concerne son 
entretien. Ce n’est pas la responsabilité 
de la mairie, mais d’un bailleur privé. 
Heureusement, on essaie de trouver 
d’autres aspects positifs que ces petits 
désagréments, et dans ce quartier il y 
en a quand même beaucoup".

Armelle Caillaud, 
58 ans, fonctionnaire
Quartier centre-ville

Olivier Rebattu, 
32 ans, commercial.
Quartier des 
Tertres-Cuverons

L’EMPLOI, CLÉ DE L’INSERTION  
DANS LES QUARTIERS 
À Bagneux, les différents chantiers de la ville profitent aux Balnéolais. Grâce au 
dispositif d’insertion mis en place conjointement par la commune, le territoire 
Vallée Sud - Grand Paris et les entreprises concernées. De nombreux contrats 
de construction prévoient en effet des clauses au bénéfice des demandeurs 
d’emploi, notamment dans le cadre de chantier de constructions ou de services. 
Par exemple, des Balnéolais ont été embauchés et formés dans des secteurs tels 
que l’entretien, le génie civil ou le forage grâce à ces fameuses clauses. Au total, 
près de 90 000 heures de formation-insertion ont été programmées durant toute 
la durée des travaux du prolongement de la ligne 4 qui doit s’achever fin 2021. 
Avec l’arrivée des métros, ce ne sont pas moins de 10 000 emplois qui doivent 
être créés. Une dynamique gagnante à laquelle contribue également l’École de la 
deuxième chance de Bagneux (dont l’objectif est de faciliter l'insertion citoyenne, sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans déscolarisés) 
de même que le Groupement d’intérêt public (GIP) "Emploi Vallée Sud - Grand Paris", qui regroupe en un même lieu tous les services susceptibles 
d’accompagner les demandeurs d’emplois dans leurs recherches.
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen·nes

Élisabeth Fauvel 
Conseillère municipale

Mon quartier, ma ville
Notre ville est riche de ses 
quartiers et de leur diversité. 
On est bien loin des caricatures 
scandaleuses des médias qui 
dénigrent les quartiers populaires. 
À Bagneux, nous voulons : 
Permettre aux habitant-es de 
participer aux projets, afin que 
chacun-e trouve sa place pour 
améliorer la vie dans les quartiers. 
Évoluer dans un cadre de vie 
digne et sécurisant, permettre 
aux habitant-es de vivre dans des 
logements décents, et en dehors 
de chez eux en végétalisant 
les espaces publics. Faciliter 

l’accès aux services publics 
avec la création d’une mairie 
mobile, tout en maintenant les 
structures de proximité comme 
les Centres sociaux et culturels. 
Faire de nos quartiers des lieux 
de convivialité. Développer 
la solidarité et l’entraide, en 
permettant aux associations 
de s’y intégrer. Permettre aux 
Balnéolais-es d’accéder à la 
culture et rendre la ville plus 
belle, grâce au street-art, aux 
spectacles sur l’espace public. 
Favoriser la mobilité par un accès 
aux transports en commun de 
proximité et développer la marche 
et le vélo. Contrairement à l’État 
qui ne tient pas ses promesses, 
Bagneux s’engage pour que nos 
habitant-es puissent continuer de 
dire : "c’est là que j’ai grandi et 
j’en suis fier-e".

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Le quartier, l’espace  
de la solidarité
La démocratie ne peut se limiter 
aux élections ; les liens de 
proximité avec les citoyens sont 
essentiels pour mieux comprendre 
les problèmes qu’ils vivent. À 
Bagneux, les conseils d’usagers 
témoignent de notre volonté de 
démocratie participative. Nous 
voulons aller plus loin encore en 
invitant les habitants à s’organiser 
en groupes de paroles et d’actions ! 
Déjà deux conseils citoyens sont 
mis en place pour les quartiers 
Pierre plate, Tertres-Cuverons et le 
quartier Abbé-Grégoire-Mirabeau 
se prépare. C’est une population 

de près de 6 000 habitants qui est 
concernée par une action menée 
avec les habitants pour améliorer 
leur cadre de vie. C’est ce même 
esprit participatif qui sous-tend 
les appels à projets citoyens et 
notre budget participatif. Par 
ailleurs, en partenariat avec l’État 
et le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, Bagneux soutient 
des actions visant, notamment, à 
l’insertion des publics en difficulté, 
à la réussite éducative, à la lutte 
contre le décrochage scolaire… 
La catastrophe sanitaire Covid-
19 aura modifié nos modes de 
travail, de transports, de loisirs, 
nos relations avec "les autres", 
mais nous avons aussi assisté à 
de formidables manifestations de 
solidarité. Et si, dans une réflexion 
sur "l’après Covid", nous décidions 
tout simplement de participer aux 
différents projets participatifs, pour 
rester davantage attentifs à ce que 
vivent nos voisins !

Vers une écologie populaire
La situation sanitaire a engendré 
une crise économique et sociale 
sans précédent. L’enjeu pour 
les quartiers classés prioritaires 
est grand et les actions dans 
ces quartiers, déjà menées 
par la Ville hier, sont plus que 
jamais à renforcer aujourd’hui ! 
Animations culturelles, insertion 
professionnelle, distributions 
alimentaires, médiations de 
rue… ET sensibilisation à la 
transition écologique ! Oui, 
les habitants des quartiers 
prioritaires se préoccupent de 
cette question. Et les sensibiliser 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Agnès Balseca
Conseillère municipale

à ce thème n’a pas pour seul 
objectif d’avoir un impact positif 
pour la planète ; c’est aussi une 
façon de leur donner des outils 
pour aller vers un mieux-être 
économique. Apprendre les éco-
gestes du quotidien pour faire des 
économies d’eau et d’énergie, 
pour éviter le gaspillage 
alimentaire et tendre vers le zéro 
déchet ; favoriser les modes de 
déplacement doux plutôt que 
la voiture, ce sont autant de 
dépenses évitées pour améliorer 
les fins de mois difficiles. Ne 
pensons plus que l’écologie est 
une préoccupation réservée 
aux gens aisés. Pour construire 
le "monde d’après", prenons la 
voie de l’écologie populaire qui, 
basée sur les besoins essentiels 
et concrets des citoyens, 
combat les injustices sociales et 
environnementales au service 
de l’intérêt commun. Groupe : 
Fanny Douville, Patrick Duru, 
Rémy Lacrampe, Pascale Méker, 
Corinne Pujol

Nos quartiers méritent  
le meilleur
Bagneux est une commune dotée de trois 
quartiers classés ''Politique de la ville'' : 
la Pierre plate, l’Abbé-Grégoire Mirabeau 
et les Tertres-Cuverons. Une politique 
interventionniste dans ces quartiers 
est primordiale pour l'amélioration des 
conditions de vie des 5 232 habitants. 
Les contrats Politiques de la ville nous 
permettent d’agir concrètement pour 
la cohésion sociale, pour des actions 
sur le cadre de vie et le renouvellement 
urbain, mais aussi, en faveur d’actions 
pour le développement économique et 
l'insertion par l'emploi. Ces dispositifs 
interventionnistes sont absolument 
nécessaires pour éviter le décrochage 

des personnes les plus fragiles et des 
plus jeunes. Nous avons pu, grâce à ces 
outils, améliorer véritablement le cadre 
de vie, et ce même si certaines actions 
sont encore au stade de travaux. Nous 
avons conscience de la difficulté que cela 
représente au quotidien pour de nombreux 
habitant.es. À la suite de la Covid-19, 
nous avons constaté l’augmentation des 
besoins en termes de soutien dans les 
quartiers populaires. Malgré cela, l’État 
continue de baisser les dotations aux 
collectivités pour la mise en place de ces 
dispositifs. De même, le Département 
du 92, Département le plus riche de 
France, baisse dès qu’il le peut l’aide 
qu’il doit apporter aux villes populaires. 
Ce n’est pas acceptable. Nos quartiers 
méritent le meilleur. Notre nouveau groupe 
''Génération.s Insoumis.es'' ne relâchera 
pas ses actions en direction de l'État, de 
l’agglomération Vallée Sud - Grand Paris 
et du Département pour exiger plus de 
moyens pour Bagneux et ses quartiers de 
façon pérenne. Claire Gabiache, Laurent 
Kandel, Léa Bizeray, Olivier Barberousse, 
Cyrielle Abécassis, Farid Housni, Chloé 
Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Pas de Cartier dans nos 
quartiers !
Tous les avis convergent pour 
dire que " Bagneux à un potentiel 
énorme" ! Ce constat trouve sa 
source dans la proximité avec 
Paris, déjà, et le sera d'avantage 
avec l'arrivée du métro très 
prochainement. Nous pouvons 
afficher notre fierté pour notre 
tissu associatif assez présent, 
nos zones pavillonnaires ici et là, 
nos ensembles immobiliers pour 
chaque catégorie de citoyens dont 
le brassage fait la richesse de la 
ville, notre population diversifiée 
qui favorise l'échange de culture, 
car se confronter à d’autres 

cultures permet l'enrichissement 
de soi, de sa compréhension du 
monde et engage des échanges 
et réflexions complexes, 
nuancées et moins stéréotypées. 
Mais, il y a toujours un mais, 
car la vie des quartiers n'a de 
sens que si elle est pourvue de 
réels commerces de proximité, 
du respect du voisinage, d'une 
propreté constante, de tranquillité 
publique, d'une administration 
à l'écoute et au service de tous. 
C'est substantiellement ainsi 
que la qualité de vie pourrait être 
améliorée. La rénovation en cours 
redorera le blason de notre ville 
avec l'espoir que notre commune 
ne restera pas une ville pauvre 
dans le Département le plus riche 
de France, avec trois quartiers 
prioritaires dont la désignation par 
les pouvoirs publics repose sur 
des considérations locales liées 
aux difficultés que connaissent 
les habitants en fonction de leurs 
faibles revenus. Aimez votre ville, 
elle n'en sera que plus belle !

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Gilbert Zambetti
Conseiller municipal

Des quartiers ignorés
Les inégalités entre les habitants de 
Bagneux ne cessent de croître : il y a des 
quartiers oubliés où les gens vivent dans 
des logements humides, insalubres, où 
les rues sont mal nettoyées sans parler 
des rats qui courent dans les halls ! 
Des voitures ont brûlé à Mirabeau et la 
Pierre plate ! Des rodéos s’installent avec 
incivilité, sans oublier le trafic de drogue ! 
Il faut absolument créer une médiation de 
nuit efficace, pas comme la médiation de 
jour qui n'est jamais là au bon moment ! 
La mairie fait venir des promoteurs pour 
démolir des quartiers et construire des 
logements que seuls des gens aisés 
pourront louer ou acquérir. Est-ce ainsi 

que la mairie défend les habitants les 
plus déshérités ? Les quartiers La 
Paix, Lincoln, Montesquieu, Mirabeau, 
Rond-Point des Martyrs… l’école Paul-
Vaillant-Couturier ont subi des travaux de 
géothermie dont ils n’ont aucun bénéfice 
alors que c'est un argument de vente des 
promoteurs ! Concernant l’antenne d’un 
CSC à Mirabeau, une habitante nous 
a fait part qu’il serait question d’ouvrir 
l’antenne en sous-sol ! Rapportant les 
propos de cette habitante, je confirme, 
avec elle, que ce serait vécu par les 
habitants comme une "assignation à 
l’habitat dégradé culturellement" (sic). 
Un vrai projet culturel doit être présenté 
avant d’ouvrir cette antenne, qui doit avoir 
une existence à part entière. Les gens 
sont maltraités par leur bailleur : La mairie 
doit défendre ce quartier et se substituer 
aux carences du bailleur ! Si les quartiers 
populaires se désintéressent de la vie 
municipale, s’ils ne votent pas, c'est 
tout simplement parce que les dirigeants 
municipaux les oublient, les ignorent. 
C’est grave pour une municipalité qui se 
dit de gauche ! Vos élus: Valérie Focard, 
Gilbert Zambetti, Jean-Luc Rousseau et 
Patrice Martin.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Nos quartiers, nos vies
Toute municipalité se doit d’être à l’écoute des 
préoccupations quotidiennes de ses habitants. 
Et l’assurance d’une vie des quartiers étoffée 
est primordiale pour le bon vivre ensemble et 
l’amélioration du cadre de vie dans notre ville. 
Avec ses trois quartiers classés prioritaires, 
Bagneux est directement concernée par ce qu'il 
y a lieu d'appeler la Politique de la ville. Nous 
avons chacun d'entre nous un rôle primordial 
à jouer, notamment dans ce contexte sanitaire 
que traverse notre pays. Les mamans, avec 
le lien intergénérationnel indispensable, les 
Centres sociaux et culturels avec leurs offres 
dédiées à nos enfants et à nos jeunes, sans 
oublier, bien évidemment la police de proximité. 
Ces agents de la fonction publique, avec 
leur rôle pédagogique, leur autorité, doivent 

s'approprier cette relation indispensable avec 
les habitants de ces quartiers. Notre ville 
compte un nombre important d’associations 
s’impliquant dans diverses activités comme la 
culture, le sport, les loisirs et la solidarité, grâce 
à l’implication généreuse de ses habitants. 
Mais la vie de quartier doit aussi répondre au 
développement économique de la ville, avec 
des commerces de proximité et doit permettre 
l’implantation de nouvelles entreprises dans 
la ville. Les difficultés quotidiennes que 
rencontrent les Balnéolais m'interpellent en tant 
que conseillère municipale, et il est de notre 
devoir à nous, élus de Bagneux, de pouvoir 
répondre aux attentes de nos concitoyens, 
dans l'accès aux administrations et services 
publics de proximité. Nous devons également 
veiller au maintien des espaces dans lesquels 
les familles peuvent se retrouver. En attendant 
de meilleures conditions liées à cette crise 
sanitaire, à nous d'organiser des rencontres 
citoyennes, des fêtes de quartier et tout autre 
événement permettant à chaque habitant de se 
sentir pleinement investi dans son rôle d'acteur 
de cette vie de quartier. C'est un investissement 
inestimable auquel nous devons procéder pour 
arriver à ce vivre ensemble social, économique 
et culturel auquel nous aspirons tous.

LES POINTS DE VUE DES GROUPES POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

Sur ces deux pages, chaque groupe représenté au 
conseil municipal dispose d'un espace comprenant 
au maximum 1 300 signes en caractère Times  10. 
L'utilisation d'un plus grand nombre de signes 
n'augmente pas cet espace, mais entraîne une réduction 
de corps du caractère d'imprimerie dans lequel la 
tribune est publiée (en clair, plus l'article est long, plus 
il est écrit petit et donc avec moins de lisibilité, ndlr).  
Le texte de la tribune d'expression doit parvenir à la 
rédaction de Bagneux-Infos au plus tard le 15 de chaque 
mois (précédant la publication, ndlr).

"Les tribunes d'expression doivent porter sur des sujets 
d'intérêt local relevant des compétences des collectivités 
territoriales ou de leur groupement".

Extrait de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal,  
adopté au conseil municipal du 6 octobre 2020.



page 20   BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2020 - N° 290

RESSENTIR ET COMPRENDRE LA NATURE
La bien nommée "Friche des trois mares", en contrebas de la rue de la 
Lisette s'est ouverte aux habitants le 7 octobre dernier, à l'occasion de la 
Fête de la nature. À l'invitation des associations Bagneux environnement et 
Habiter la Porte d'en bas, un quartier la ville, petits et grands ont pu décou-
vrir la faune et la flore de ces zones humides, si favorables à l'éclosion de 
la biodiversité. Préserver la nature est une urgence, soutenue par la mu-
nicipalité, afin de conserver un patrimoine génétique hérité de millénaires 
d'évolution, de rafraîchir nos milieux urbains et aussi de nous faire ressentir 
que nous sommes, nous-mêmes, une partie de la nature.

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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grand angle
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AU CŒUR DU CHANTIER DU GRAND PARIS EXPRESS
Vendredi 16 octobre, la Société du Grand Paris organisait une visite à l’attention de 
quelques élus et représentants de services de la Ville, afin de leur faire découvrir 
l’avancée des travaux de construction de la ligne 15 du Grand Paris Express, au 
niveau du rond-point des Martyrs de Châteaubriant. C’est ici que sera érigée la 
station Lucie-Aubrac, qui sera également le terminus de la ligne 4 du métro. Les 
visiteurs ont pu parcourir les dédales de la future station et descendre jusqu’à 
67 mètres de profondeur où se trouveront quais et voies.

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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conseils pratiques
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LE PETIT NUAGE, UN LIEU 
OÙ ENFANTS ET PARENTS 
PEUVENT SE RESSOURCER

Situé dans les locaux du centre social et culturel de la Fontaine Gueffier, le 
Petit nuage accueille les enfants jusqu'à 4 ans accompagnés d'un parent 
mais aussi les futurs parents. Ce lieu de rencontres, de jeux et de socia-
lisation gratuit, anonyme et sans inscription a dû adapter son fonctionne-
ment au contexte sanitaire. Ainsi le nombre de personnes accueillies est 
limité à quinze. Le port du masque y est désormais obligatoire pour les 
adultes, tout comme le lavage des mains pour chaque nouvel arrivant. 
Enfin, la structure propose un samedi par mois des ateliers enfants-pa-
rents de chants et de massages.

Lieu d'accueil enfants-parents Le Petit nuage : 
1 place de la Fontaine Gueffier, 01 47 40 26 00.
Ouvert les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 17h15 ; les vendredis de 9h30 
à 12h ainsi que les samedis 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 
10 avril, 29 mai et 12 juin 2021.

VENEZ DÉPOSER 
VOS APPAREILS 
ÉLECTRIQUES !
Samedi 14 novembre, entre 10h et 14h, ce sera le moment de vous dé-
barrasser de vos anciens appareils électriques en les apportant place 
Dampierre. Tout est accepté : du frigo à l'ordinateur, en passant par les 
sèche-cheveux, appareils à piles ou grille-pains, qu'ils soient en état de 
marche ou hors d'usage. En vous débarrassant gratuitement de ces objets 
devenus inutiles, vous faites un geste important pour l'environnement et 
aussi un geste solidaire. Tous ces appareils seront en effet réemployés 
par une structure de l'économie sociale et solidaire proche de Bagneux 
ou, à défaut, recyclés par Ecosystem dans le strict respect des normes 
environnementales. Pensez à respecter les gestes barrières lors de votre 
venue sur le point de collecte.

Collecte : samedi 14 novembre, de 10h à 14h, place Dampierre
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CHAUFFAGE : 
GARE AUX 
INTOXICATIONS !
Le monoxyde de carbone est un gaz 
très dangereux. Il ne se voit pas et ne 
sent rien, mais quand on le respire, il 
prend la place de l'oxygène dans l'or-
ganisme et provoque des maux de 
tête, des vomissements, de la fatigue, 
pouvant conduire à l'évanouissement 
ou même à la mort. Il provient des 
appareils de cuisson ou de chauf-
fage non électriques  : cuisinière, 
chaudière, chauffe-eau, chauffage 
d'appoint, poêle, cheminée, qui fonc-
tionnent au gaz, au bois, au charbon, 
à l'essence, au fuel ou à l'éthanol. 
C'est pourquoi il est indispensable de 
bien faire vérifier ces appareils avant 
l'hiver et de demander à son chauf-
fagiste une attestation d'entretien 
annuelle. Ensuite, il est important de 
bien respecter le mode d'emploi et 
les restrictions d'usage de ces appa-
reils, de ne pas faire fonctionner plus 
de deux heures de suite un chauffage 
d'appoint par exemple, de ne pas bou-
cher les ouvertures qui permettent 
à l'air de circuler (sous les portes, 
dans la cuisine, la salle de bain, etc.) 
et d'aérer chaque jour votre logement 
pendant au moins dix minutes, même 
en hiver. En cas de doute, ouvrez les 
fenêtres et les portes, arrêtez les ap-
pareils de chauffage et de cuisson, 
sortez de chez vous et appelez les 
secours aux numéros ci-dessous. 
Les braseros, barbecues, groupes 
électrogènes doivent être utilisés 
exclusivement à l'extérieur. Pour les 
mêmes raisons, il est dangereux de 
laisser tourner le moteur de la voi-
ture dans son garage.

Pompiers : 18
Samu : 15
Secours des personnes sourdes et 
malentendantes : 114 (sms/fax)
Numéro d'urgence  
depuis un portable : 112
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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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vie de la ville

DES AIDES DE LA VILLE POUR SES JEUNES
Frais d’inscription, livres, matériel… Les dépenses s’accumulent 
lors de la rentrée. C’est pourquoi la Ville a mis en place depuis 
plusieurs années, une Allocation rentrée étudiante (ARE) de 
92 euros, sans condition de ressources, pour aider les jeunes 
de moins de 26 ans à faire face à leurs frais de début d’année. 
Elle est destinée : aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent, inscrits dans un cursus de formation pour l’obtention 
d’un diplôme homologué de niveau 5 minimum (bac+2) en de-
hors des contrats d’alternance, de formation et de professionna-
lisation, habitant Bagneux ou à la charge de parents Balnéolais, 
pour ceux ayant dû déménager afin de se rapprocher de leur lieu 
d’étude. Pour en bénéficier, il sera notamment demandé un cer-
tificat ou attestation de scolarité pour l’année 2020-2021, ainsi 
qu’un relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Si la soirée Jeunes majeurs, 
jeunes diplômés ne pourra pas avoir lieu cette année en raison 
des restrictions mises en place dans la lutte contre la Covid-19, 
les jeunes fêtant leurs 18 ans et/ou ceux ayant obtenu un di-
plôme de cursus scolaire ou universitaire (du brevet des col-
lèges aux diplômes d’enseignement supérieur) en 2020 pourront 
quand-même se voir offrir un chèque-cadeau de 30 euros, voire 
deux chèques pour les majeurs et diplômés en 2020. Une copie 
du diplôme ou du relevé de notes sera demandée pour preuve 
aux jeunes diplômés.
Pour percevoir l’ARE ou les aides aux jeunes majeurs et aux 
jeunes diplômés, il faudra fournir une pièce d’identité, un justifi-
catif de domicile récent, ainsi qu’une attestation d’hébergement 

pour ceux résidant chez leurs parents. En raison de la situa-
tion sanitaire, toutes les demandes devront se faire en ligne, 
depuis notre site (voir le lien ci-dessous). Le formulaire pour 
les demandes d’ARE est à compléter jusqu’au 29 janvier. 
Les jeunes majeurs et jeunes diplômés doivent quant à eux 
remplir leur formulaire d’ici le 4 décembre.
Informations : Maison citoyenne Thierry-Ehrhard,   
34 rue Jean-Longuet, 01 45 36 44 70

 bit.ly/BgxARE 

infos : direction de la Jeunesse
01 45 36 13 30 - 01 45 36 44 70 
jeunesse@mairie-bagneux.fr

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT EN LIGNE

bagneux92.fr

ALLOCATION
DE RENTRÉE
ÉTUDIANTE

INSCRIPTIONS 
JUSQU'AU

29 JANVIER 2021

INSCRIPTIONS 
JUSQU'AU

4 DÉCEMBRE 2020

JEUNES
MAJEURS

JEUNES
DIPLÔMÉS

+
(Chèques cadeaux)

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA 
FUTURE PLACE LUCIE-AUBRAC !
À quoi la place Lucie-Aubrac ressemblera-t-elle ? 
Comment les habitants réussiront-ils à investir ce nou-
vel espace ? De quelle façon le rendre accessible à 
tous, quel que soit le moment de la journée ? Comment 
faire de ce point de passage un lieu de vie à part en-
tière ? C'est pour répondre à ces questions que la 
municipalité lance ce mois-ci une large concertation 
auprès des Balnéolais sur l'aménagement de la future 
place des métros. Point névralgique du quartier Nord, 
la place Lucie-Aubrac accueillera les premiers pas-
sagers empruntant le prolongement de la ligne 4 à la 
fin de l'année prochaine. Par la suite, trois ensembles 
immobiliers comprenant des logements et des com-
merces de proximité ainsi qu'une seconde gare dédiée 
à la ligne 15 sortiront de terre. Les deux équipements 
publics, le centre social et culturel Jacques-Prévert et 
les Studios La Chaufferie, viendront s'y installer. 13 000 mètres carrés d'espace public seront à terme aménagés pour accueillir un 
pôle multimodal de transport, des espaces verts ou encore un marché alimentaire. Les avis, conseils et souhaits collectés lors de la 
concertation permettront à la municipalité d'adapter au mieux les usages de la place aux besoins des habitants. Ces derniers sont 
invités à participer à trois ateliers thématiques, organisés les jeudis 12, 19 et 26 novembre. Une quatrième session aura lieu en 
décembre à une date communiquée ultérieurement. Les habitants peuvent aussi faire part de leurs idées sur le site internet de la Ville,  
bagneux92.fr ou via le livret distribué avec ce numéro et intitulé Le métro c’est demain, faites votre place !
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1529-faites-votre-place
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1529-faites-votre-place
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1527-allocation-de-rentree-etudiante-cheques-cadeaux-jeunes-majeurs-jeunes-diplomes
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1527-allocation-de-rentree-etudiante-cheques-cadeaux-jeunes-majeurs-jeunes-diplomes
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ESSAI TRANSFORMÉ

Jeu, respect, convivialité, combativité. Telles sont les valeurs que la section 
de rugby du Club olympique multisport de Bagneux (COMB) décline au quo-
tidien. Labellisée "école de rugby", la structure, réputée pour la qualité de sa 
formation, dispose également d’une équipe féminine cadette et senior. Fort 
d’une centaine de jeunes licenciés, le club a ouvert de nouveaux créneaux 
cette saison pour les enfants de 3 à 6 ans. Le club, qui comprend également 
un groupe senior ambitieux, souhaite s’inscrire dans une dynamique positive 
propre à faire passer un nouveau cap à ses jeunes protégés. Dans ce cadre, le 
tournoi Jean-Claude-Ayrault, organisé pour les moins de 12 ans par le COMB, 
en partenariat avec l’Office balnéolais du sport (OBS) est la cerise sur le gâteau. 
Sous réserve de pouvoir être disputé cette année (à cause de l'épidémie de 
Covid-19), il accueille chaque année, le 11 novembre, une quinzaine d’équipes 
de la région parisienne et de province qui se retrouvent ainsi pour s’amuser, 
enchaîner exploits individuels et performances collectives.

RÉDUIRE NOS DÉCHETS :  
SI ON S'Y METTAIT ?

Recycler, c'est bien ; ne pas produire de 
déchets, c'est encore mieux ! Telle est la 
philosophie de la démarche ''Zéro déchet''. 
Comment y contribuer ? En achetant ses 
produits alimentaires en vrac (sans embal-
lage), des produits réutilisables plutôt que 
des produits jetables, en consommant de 
l'eau du robinet filtrée plutôt que de l'eau en 
bouteille, etc. Certaines évolutions passent, 
bien sûr, par la mise en place de filières 
adaptées et des changements de pratiques 
de nos industriels et commerçants sur les-
quels nous n'avons pas la main, mais cer-
tains gestes peuvent aussi être adoptés à 
l'échelle individuelle ou familiale, au quoti-
dien. On peut, par exemple faire la cuisine 
soi-même plutôt que d'acheter des plats 
tout faits et sur-emballés. On peut fabriquer 
ses propres cosmétiques et produits d'hy-
giène avec des ingrédients vendus en vrac. 
On peut faire la fête en utilisant des vrais 
verres et des vraies assiettes, plutôt que de 
la vaisselle jetable, etc. La plupart de ces 
gestes sont bons pour notre porte-monnaie 
et pour notre santé en plus de favoriser la 
préservation de l'environnement et des 
ressources naturelles. Dans le cadre de 
la "Semaine européenne de la réduction 
des déchets" Bagneux vous invite à un 
temps fort sur ce sujet le samedi 28 no-
vembre. La Ville, Vallée Sud – Grand Paris, 
le Syctom et les associations du Collectif 
de ressources alternatives et citoyennes 
(CRAC) vous proposeront de nombreuses 
activités gratuites : analyses de paniers de 
courses, réalisation de sapins de Noël à 
base de palettes ou de mosaïques en ma-
tériaux recyclés, réparation de vélos et de 
petit électroménager, fabrication de cosmé-
tiques, distribution de compost balnéolais, 
vente d'objets de seconde main, etc.
Semaine européenne de réduction des 
déchets : samedi 28 novembre, de 9h30 
à 17h30, place Dampierre
Infos et inscriptions aux ateliers (gratuits) :  
ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr
Programme détaillé et astuces : bagneux92.fr

VENEZ PLANTER AU 
JARDIN DES LUMIÈRE !
L’aménagement du nouveau jardin 
partagé, situé à l’angle de la rue 
des Frères Lumière et de la rue des 
Pichets, commence en novembre. 
Ce jardin, qui alternera haies d’ar-
bustes fruitiers et zones potagères, 
ne sera pas divisé en parcelles in-
dividuelles, mais cultivé dans son 
ensemble par les habitants qui le 
souhaitent, jardiniers débutants ou 
aguerris. Sous réserve de l’évolu-
tion des mesures sanitaires, des ateliers sont prévus les 14 et 22 novembre, 
toute la journée à partir de 10h, avec l’association Haie magique pour la plan-
tation des haies, et Bagneux environnement pour la réalisation d’abris de sol pour 
insectes. Des journées jardinage et bricolage pour tous !
Informations et inscriptions : 07 53 55 16 20, jardindeslumiere@gmail.com

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1500-relevons-le-defi-zero-dechet


EN NOVEMBRE À BAGNEUX
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE RÉSIDENCE

À L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE

•  Une résidence intimiste de 51 
appartements du studio au 5 pièces située 
rue des Frères Lumière.

•  Au cœur du quartier Sud Mathurins  
en pleine transformation.

•  À proximité de la gare RER B  
de Bagneux, des commerces et des écoles.

•  Logements spacieux et lumineux 
bénéficiant tous d’un espace extérieur.

•  Belles terrasses en attique  
et larges balcons avec vues.

•  Programme éligible à la TVA à 5,5%* pour 
faciliter l’accès à la propriété.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE EN AVANT-PREMIÈRE
POUR LES BALNÉOLAIS ET SALARIÉS DE LA COMMUNE

*Pour l’achat de votre résidence principale, résidence située à moins de 300m d’une zone QPV bénéficiant de la TVA à 5,5%, suivant conditions de ressources et barèmes en cours. - AIC Ile de France - 
SARL au capital de 200 000 euros, immatriculée eu RCS de NANTERRE sous le numéro 793 752 734. Siège social : 110/112 Boulevard Jean Jaurès 92100 Boulogne-Billancourt - Architecte : Cite Architecture 
- Illustrateur : HYVE&CO - Visuel non contractuel, à caractère d’ambiance – Réalisation :  – Octobre 2020

06 59 83 98 02
aic-immobilier.com
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DEVENEZ AGENT 
RECENSEUR
La Ville recrute des agents pour partici-
per au prochain recensement de la popu-
lation. Les agents recenseurs devront 
être disponibles dès le début du mois 
de janvier et jusqu’à la fin février 2021. 
Ils vérifieront les adresses qui leur se-
ront confiées puis collecteront les infor-
mations auprès des habitants au moyen 
d’une tablette ou de formulaires papiers.
Une formation préalable est dispensée 
par l'Insee. La rémunération dépend du 
nombre de personnes et de logements 
recensés. Les agents recenseurs sont 
placés sous l’autorité du coordinateur 
communal et de son adjointe. Ce poste 
nécessite qualités relationnelles, réactivi-
té, sens de l'organisation, grande disponi-
bilité, forte motivation et ténacité.
Renseignements et candidatures  
(à adresser dès que possible) : 
01 42 31 68 75, 01 42 31 60 66, 
arnaud.darmanin@mairie-bagneux.fr, 
nathalie.dacruz@mairie-bagneux.fr

NOVEMBRE : MOIS DE 
L'ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE (ESS)
L’ESS incarne une façon d’entreprendre, 
de produire et de consommer, qui res-
pecte le salarié, le consommateur, le ci-
toyen, et les générations futures avec une 
gouvernance démocratique. Participant à 
l’intérêt général, elle soutient la création 
d’emplois durables et non délocalisables. 
De telles structures existent à Bagneux ! 
Les restaurants "La Ferme de Garlande" 
et "Le Séquoia" qui ont pour objectif l’in-
sertion sociale et professionnelle des 
adultes handicapés. La Régie de quartier 
qui propose des services de nettoyage, 
entretien des espaces verts et travaux 
de second œuvre en recrutant des per-
sonnes éloignées de l'emploi. La Moderne 
(entreprise de BTP) et Les Simones (es-
pace de co-working) qui s’organisent en 
coopérative. Désormais accompagnée 
par une conseillère municipale dédiée, 
Cyrielle Abécassis, l'ESS mérite d'être 
connue et encouragée.

JENNIFER DEBON, 
NOUVELLE CHEFFE DE LA 
POLICE MUNICIPALE
Après plus de 20 ans d’expérience 
dans la Police municipale à Cannes, 
dans le Var, à Paris et à Bordeaux, c’est 
à Bagneux que Jennifer Debon a dé-
cidé d’exercer son métier. "J’ai trouvé 
le projet de la collectivité concernant 
l’évolution de sa Police municipale très 
intéressant, avec une augmentation 
progressive de l’effectif sur la durée 
du mandat, des horaires à retravail-
ler, la volonté de maintenir une Police 
municipale de proximité au service 
des habitants. Avec aussi un rôle pas 
uniquement répressif mais plutôt axé 
sur le préventif, la médiation, l’écoute 
et l’information", explique-t-elle. Elle 
ajoute : "nous sommes aussi les yeux et les oreilles des autres services munici-
paux pour signaler les problèmes que nous observons, comme un problème de 
voirie par exemple". Issue d’une famille de policiers, Jennifer a bien conscience 
du rôle complémentaire de la Police municipale et de la Police nationale, no-
tamment du lien social qu’elle doit nouer avec les habitants, les commerçants 
et les acteurs associatifs pour instaurer un climat de confiance.

LES JEUNES ET LEUR SANTÉ

Cette année, en raison de la situation sanitaire, le Forum santé jeunes se tiendra 
sous format réduit. Mercredi 2 décembre, les 11-18 ans sont conviés de 16h30 
à 19h30 à l’espace Marc-Lanvin où leur seront proposés ateliers et stands pour 
s’informer sur tous les problèmes de santé qui les concernent : vaccination, sexua-
lité, épidémie de Covid-19 etc. Une journée organisée par le Centre municipal 
de santé et le service Jeunesse, avec le soutien du Département, de l’Agence 
régionale de santé et du Commissariat général à l’égalité des territoires. La jour-
née consacrée aux 18-30 ans au Foyer des jeunes travailleurs a dû être annulée, 
mais ils ne seront toutefois pas oubliés avec des actions ponctuelles en cours de 
réflexion.
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LA GARE BAGNEUX AUX COULEURS  
DU GRAND PARIS EXPRESS 

Près d’une cinquantaine de modules de communication ont été installés 
sur les palissades de chantier de la gare Bagneux. Dans la première partie, 
située avenue Louis-Pasteur, vous retrouverez toutes les informations sur le 
projet du Grand Paris Express, la ligne 15 Sud ou encore sur la future gare 
Bagneux. Une nouvelle séquence dédiée aux actualités a également été posée. 
Elle se compose de trois affiches qui seront mises à jour régulièrement pour 
valoriser les temps forts et les événements du projet. La seconde partie de cet 
habillage, située devant l’église Sainte-Monique, est consacrée aux tunneliers. 
Cette communication permet d’en apprendre davantage sur cette gigantesque 
machine, mais également de découvrir le tracé des deux tunnels au départ de 
Bagneux.

UN JARDIN 
EXOTIQUE EN 
ENTRÉE DE VILLE
C’est une fresque monumen-
tale et colorée qui s’offre aux 
yeux de tous ceux qui entrent 
dans notre ville par l’avenue 
Victor-Hugo. Habillant une 
façade du nouvel immeuble 
de logements Odyssée, situé 
à l’angle de l’avenue Victor-
Hugo et de l’avenue Aristide-
Briand (RD 920), la fresque 
mesure jusqu’à 18 mètres de hauteur et 17,45 mètres de largeur. J̋e suis allé sur place pour voir ce qui pouvait être réalisé par rapport 
à ce lieu situé en entrée de ville, confie l’artiste Miguel Chevalier. J’ai réalisé plusieurs projets que j’ai ensuite présentés aux futurs 
résidents de l’immeuble et à la municipalité lors d’une réunion organisée par le promoteur Nexity .̋ C’est le projet Extra-natural, qui a 
été retenu, une fresque composée de cinq fleurs imaginaires géantes. Déjà magnifique de jour, ce jardin exotique prendra un tout autre 
aspect la nuit, grâce à un jeu de lumières. ʺDes leds de couleurs rouge, verte et bleue vont donner une autre dynamique à la fresque, 
chaque led inhibant certaines couleurs des fleurs et les faisant disparaître pour en faire ressortir d’autres ,̋ explique l’artiste. ʺCette 
fresque, comme toutes celles que je réalise depuis quelques années maintenant, allie l’esthétique digitale à l’esthétique végétale, c’est 
une sorte de rencontre entre la nature et l’artificiel .̋ La nature est en effet un des thèmes récurrents du travail de l’artiste depuis la 
fin des années 1990. Il transpose son imaginaire dans l’univers numérique, l’artiste utilisant l’informatique pour inventer virtuellement 
ses jardins, avant qu’ils ne soient réalisés concrètement de façon traditionnelle. Il est d’ailleurs l’un des pionniers de l’art virtuel et du 
numérique. Miguel Chevalier aura l’occasion d’expliquer son travail de vive voix, lors de l’inauguration de son œuvre, prévue début 
décembre.
Informations sur bagneux92.fr

LES ESCALIERS MÉCANIQUES 
SONT ARRIVÉS !

Les premiers escaliers mécaniques ont été livrés 
sur le chantier et sont en cours de pose dans les 
deux stations du prolongement de la ligne 4. Ils 
permettront d’y faciliter vos déplacements depuis 
la voirie jusqu’aux quais. Au total ce sont dix es-
caliers mécaniques qui seront installés : quatre 
à "Barbara" et six à "Bagneux – Lucie-Aubrac" 
(dont deux pour la correspondance avec la future 
ligne 15). Sans oublier bien sûr les ascenseurs 
(cinq à Barbara et quatre à Lucie-Aubrac) qui 
viendront compléter ce dispositif.
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POUR EUX, C’EST UN MÉTIER. 
FAITES-EN UN RÉFLEXE.

BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.
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 ● Travaux électriques
Enedis va procéder à plusieurs interventions dans la 
ville. Du 17 avenue Victor-Hugo jusqu’à l’angle de 
la rue Jean-Marin-Naudin, des travaux d’alimen-
tation pour le chantier de la RATP vont être réalisés 
du 2 au 30 novembre, ce qui entraînera une sup-
pression temporaire de places de stationnement 
et une déviation piéton. À l’angle des avenues 
Aristide-Briand (RD 920) et Victor-Hugo, des 
branchements de réseau haute et basse tension 
vont pour certains être supprimés et pour d’autre 
repris, entre le 2 novembre et le 2 décembre. La 
circulation sera maintenue dans les deux sens en 
alternance et quelques places de stationnement 
seront neutralisées temporairement sur ces deux 
voies. Enfin rues Assia-Djebar et Blaise-Pascal, 
des travaux de branchements vont être menés 
du 2 au 23 novembre, ce qui impactera le station-
nement et la circulation des piétons, et nécessitera 
une fermeture ponctuelle de ces rues.

 ● Rue des Meuniers
Du 16 novembre au 4 décembre, GRDF procédera 
à des travaux de création de branchements de gaz, 
ce qui impliquera une emprise sur trottoir et chaus-
sée des numéros 50 à 54 de la rue, nécessitant la 
mise en place d’un alternat de circulation par feu et 
la déviation du cheminement piéton.

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 24 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,

 ● Dimanche 8 novembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

 ● Mercredi 11 novembre
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

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

 ● Dimanche 22 novembre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 29 novembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 6 décembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

PHARMACIES DE GARDE
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.

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/937-iris-l-application-made-in-bagneux
https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets
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 ▶ LES BÉBÉS CHANTEURS
Atelier chant parents-enfants pour les 
0-3 ans.
Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Vendredi 6 novembre, de 10h à 11h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CRÉATION D’ENTREPRISE
La réunion organisée par Vallée 
Sud-Grand Paris se tiendra par visio-
conférence. Les personnes inscrites, 
recevront un lien de connexion. 
Inscriptions sur : vallesud.fr ou  
bit.ly/InscriptionReunionVSGP.
Mardi 10 novembre de 10h à 11h15

 ▶ CAFÉ DES PARENTS
Prendre encore plus soin de soi 
pour prendre encore mieux soin des 
autres. Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Mardi 10 novembre, à 18h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Les arbres comestibles. Inscription 
indispensable : 01 47 40 26 00.
Samedi 14 novembre, de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Vendredi 20, samedi 21  
et dimanche 22 novembre
Espace Léo-Ferré

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS
Décorations de Noël. Pour adolescents 
et enfants à partir de 6 ans accompagnés 
d’un adulte. Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Samedi 21 novembre, à 14h30 et 15h40 
(2 ateliers)
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ EXPOSITION VENTE
L’association d’artistes Bagn’arts propose 
une collection de fin d’année, petits 
formats à offrir.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre, de 
11h à 13h et de 15h à 19h
10 avenue Victor-Hugo

SUR L'AGENDA* L'Orchestre national d'Île-de-France  
revient au théâtre Victor-Hugo

La représentation de l'Orchestre national d'Île-de-France du dimanche 29 no-
vembre au théâtre Victor-Hugo mettra à l'honneur deux concertistes venus des 
pays baltes. En effet, les musiciens de l'ensemble symphonique seront dirigés 
par Mihhail Gerts. Ce chef d'orchestre estonien de 36 ans proposera au public de 
(re)découvrir la Septième Symphonie de Ludwig van Beethoven et la suite du ballet 
Pulcinella d'Igor Stravinsky. L'ensemble sera accompagné par la célèbre accor-
déoniste lettone, Ksenija Sidorova. Les musiciens reprendront aussi le concerto 
Prophecy pour accordéon du compositeur estonien Erkki-Sven Tüür. Une occasion 
d'entendre jouer l'accordéon dans une catégorie où on ne l'attend pas, celle d'ins-
trument d'un ensemble symphonique. Afin de se conformer aux réglementations 
édictées par le protocole lié au contexte sanitaire, la jauge d'accueil du public au 
théâtre Victor-Hugo a été réduite de moitié.
Prophétie par l'Orchestre national d'Île-de-France : dimanche 29 novembre  
à 17h au théâtre Victor-Hugo.
Réservations : reservationtvh@valleesud.fr, 01 46 63 96 66
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Quel accueil pour vos enfants ?
Comme chaque année, le service munici-
pal de la Petite enfance organise une soirée 
de présentation des différents modes 
d’accueil proposés par la Ville aux parents 
Balnéolais d’enfants de moins de 3 ans. 
La Ville dispose de crèches municipales, 
familiales, de deux structures multi-ac-
cueils mais aussi de 270 assistantes 
maternelles professionnelles agréées, qui 
représentent une capacité d’accueil pour 
près de 640 enfants. À cela s’ajoutent 
deux Relais assistantes maternelles, l’un 
au centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier, l’autre devant ouvrir en janvier rue 
de Verdun. Cette soirée se déroulera lundi 
23 novembre de 18h30 à 20h à l’espace 
Léo-Ferré.
Informations : bagneux92.fr
Sous réserve de l'évolution de la situation 
sanitaire

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

infos : direction de la Petite Enfance
01 42 31 60 00
petite.enfance@mairie-bagneux.fr

S'épanouir à Bagneux

Réunion 
d’information

LES
MODES  
D’ACCUEIL 
DE LA 
PETITE 
ENFANCE

Lundi 23 novembre 2020
à 18h30 - Espace Léo-Ferré
15 rue Charles-Michels
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Du Maroc à la Chine, en passant par l’Inde, 
le peintre André Cervera nous raconte, à 
travers son exposition à la Maison des 
arts (du 6 novembre au 18 décembre), des 
histoires extraordinaires… empreintes 
d’émerveillements, de sensations et de fortes 
émotions. 
Originaire de Sète, fils de réfugiés politiques de la 
guerre d’Espagne et citoyen du monde, André Cervera, 
né en 1962, fait partie de ces conteurs passionnés et 
passionnants qui savent colorer une rencontre. En 
Afrique, en Inde ou en Chine, il vit et travaille avec la 
population, dans les quartiers populaires ou dans des 
villages reculés, pour partager des instants de vie, des 
croyances, des histoires et autres petites habitudes du 
quotidien. "Ce qui m’intéresse, c’est effectivement la 
rencontre avec l’autre, confirme l’artiste, enthousiaste. 
J’aime vivre avec les habitants pour mieux connaître 
leur vie, apprivoiser leur manière de penser et de 
voir le monde. C’est ce qui me permet de renouveler 
mon regard. J’aime être en immersion. Je reste 
donc au moins trois mois dans un pays. Le temps est 

important. Dans un monde où le culte de la vitesse a altéré nos 
relations, il faut savoir s’arrêter pour reconquérir notre liberté 
et notre humanité. C’est cela qui m’intéresse  : rencontrer 
certes des artistes, mais aussi Monsieur et Madame Tout-
le-monde". Mais tout le monde n’est pas artiste ! Et le talent 
de ce peintre-voyageur, comme il aime à se définir, est de 
narrer l’extraordinaire. Jamais à court d’idée, André Cervera 
mémorise, enregistre les codes, les mythologies, les contes, 
les histoires. Et prend des notes, noircissant ses carnets de 
voyage.

L’EXTRAORDINAIRE EST PARTOUT
Il multiplie les souvenirs qui deviennent, au fil du temps, 
des œuvres d’art du quotidien. "L’extraordinaire, reprend-
il, on peut le trouver partout, dans un endroit fréquenté dix 
fois, et à un moment, un jour, une heure particulière, il est 
là, il nous parle et nous convainc. C’est un moment de poésie 
pure et d’intense émotion. Mon travail, c’est de retranscrire 
cette émotion". Ainsi, s’élabore le style expressif, narratif et 
figuratif d’André Cervera. Comme l’illustrent, notamment, 
les 14 peintures indiennes présentées dans l’exposition, et 
réalisées à quatre mains, au Bengale occidental, avec l'artiste 
Swarna Chitrakar. "C’est une grande fierté pour moi qu'on 
ait pu travailler ensemble", souligne l’artiste qui, au-delà 
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L’invitation… aux voyages !
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de peindre, recycle des vieux papiers peints, des affiches 
publicitaires et des dessins pour mieux peindre le monde tel 
qu’il le voit et le (res)sent. De ces aventures extraordinaires, 
sont également nées trois œuvres monumentales réalisées 
lors de voyage en Chine, mais aussi huit nouvelles peintures 
intitulées le carnaval des animaux. "À travers mes voyages, 
j’ai découvert des minorités ethniques extraordinaires, des 
tribus, des populations, que je ne soupçonnais pas". Le mois 
dernier, voyageurs et curieux ont pu découvrir en direct au 
passage Wodey (le long du CMS) le travail de l’artiste, juste 
avant son exposition à la Maison des arts. André Cervera y a 
réalisé l’esquisse d’une fresque, qui se veut une ode à la vie 
et à la diversité. "Ce projet permet d'engager le dialogue avec 
les enfants, les adolescents, les riverains et habitants de la 
ville durant le temps de réalisation de la fresque", conclut le 
peintre avec enthousiasme.

 ● René Zyserman

Histoires extraordinaires dans le vaste monde, d'André Cervera  : 
Exposition du 6 novembre au 18 décembre à la Maison des arts -  
Week-end d'ouverture du 6 au 8 novembre. Gratuit. Inscription 
obligatoire. 01 45 56 64 36. Informations sur bagneux92.fr
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Du vendredi 20 novembre au dimanche 20 décembre, 
le festival francilien de danses urbaines Kalypso fera 
son escale annuelle à Bagneux. Deux nouveautés 
seront au programme de cette sixième édition 
dans la ville. D'une part, deux projections de films 
documentaires sur le thème de la danse sont prévues, 
à des dates non fixées au moment du bouclage de notre 
magazine. Chacune sera précédée d'une performance 
d'artistes balnéolais. D'autre part, une exposition-
photo itinérante Instants dansés donnera à voir une 
trentaine de clichés réalisés par les photographes 
de la Ville lors d'événements balnéolais des cinq 
dernières années. Si le contexte sanitaire a reporté 
la traditionnelle jam, les compagnies Géamétrie et 
Madoki proposeront deux masterclass à la Maison de 
la musique et de la danse ainsi qu'à l'espace Marc-
Lanvin. Des groupes de quinze danseurs maximum 
pourront s'exercer à l'art du walking notamment. Du 
côté des spectacles, le chorégraphe Olivier Lefrançois 
entraînera d'abord le public de la Maison de la musique 
et de la danse dans une conférence dansée retraçant 
l'histoire de la culture hip-hop. "Puis, la soirée du 
vendredi 11 décembre au théâtre Victor-Hugo mettra 
à l'honneur les femmes et les talents locaux", annonce 
Tony Tchadjeu, chargé de développement culturel 
à la direction de la Jeunesse. Enfin, le spectacle de 
l'Orchestre de Lutetia mêlera musique symphonique, 
danses urbaines et flamenco le samedi 12 décembre à 
l'espace Léo-Ferré.
Programme complet et réservations sur bagneux92.fr et sur 
karavelkalypso.com
Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
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histoire & patrimoine

LOTISSEMENT DU PARC 
DE LA TERRASSE
"Splendide panorama sur la vallée de Fontenay-aux-Roses, 
à 17 minutes de la Porte d'Orléans en tramway (arrêt 
place Dampierre). Cure d'air. Site merveilleux. Ensemble 
idéal et unique. Cette magnifique propriété, le joyau de 
Bagneux, est un superbe parc orné de cèdres majestueux 
et centenaires qui lui donnent un aspect exotique des plus 
séduisants. Situé sur un plateau très élevé, exempté par 
conséquent de toute inondation, le parc domine la contrée 
de Fontenay, Sceaux, et les vergers fleuris de cette région." 
Voilà ce que l'on peut lire sur un petit tract publicitaire 
publié en 1913, vantant les avantages d’un investissement 
à Bagneux, "plus-value considérable et prochaine". Mais 
l’argument principal est hygiéniste : l’air des grandes villes 
est vicié, il faut s’en éloigner, conseillent les médecins de famille. L’offre de logements populaires est très faible à Paris. Les 
mal-logés sont nombreux, ils cherchent à quitter la capitale pour s’installer dans plus d’espace. Et pour les Parisiens qui 
viennent de subir la grande crue de la Seine en 1910, cet emplacement est l’assurance de ne plus vivre la même catastrophe. 
Le projet d’urbanisation, stoppé par la guerre, reprend dès 1919. 107 lots de terrain sont proposés à la vente. Entre la ruelle 
des Bénards, la rue de Fontenay, la rue Salvador-Allende (à l’époque rue des Écoles) et la rue du Maréchal Foch (chemin des 
Cuverons), trois nouvelles voies sont créées : les rues du Belvédère (actuelle rue Léon-Blum), de la Terrasse (de la Division 
Leclerc) et Serpentine. Elles seront mises en viabilité à partir de 1919. En 1931, on compte 81 maisons pour 344 habitants.

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

Le 1er octobre sur son compte Facebook, la Ville se 
faisait l'écho d'un article sur les noms des futures 
stations de la ligne 4 : Barbara et Lucie-Aubrac. 
"C'est chez moi, tranquille  !", n'a pas tardé à 
réagir Slim, dont l'enthousiasme est confirmé par 
K-rol ("Oui, c'est chez moi !") ou encore Abibeanik 
("Magnifique !!!!!"). Mylène, elle, ne cache pas être 
pressée que les stations "ouvrent enfin" et la 
rapprochent de son travail, car les travaux ont 
été "très durs à supporter" dans le quartier de 
la Madeleine. "On tient le bon bout", lui répond 
Annie qui habite dans le quartier Nord. De son 
côté, Daniel rappelle que le nom de Barbara a été 
choisi par les habitants, lors d'une consultation 
organisée par la Ville et la RATP, sur la proposition 
d'une Balnéolaise, Annick. Un choix qui rend 
hommage à la chanteuse inhumée au cimetière 
parisien, mais aussi à "une femme de gauche, une 
femme de conviction, une femme engagée : lutte 
contre le sida, visite dans les prisons, discussion 
avec le public à la fin de ses concerts sur les 
moyens d'éviter la contamination".

Sur les réseaux
MÉTRO 4 : 
LE BOUT DU TUNNEL !
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la page des enfants

 Le savais-tu ?
Le non-respect de la Convention internationale des droits de l’Enfant est sévèrement puni par la loi, en 
France. Mais ce n’est pas le cas dans tous les pays. Près d’un enfant sur dix dans le monde est encore 
obligé de travailler dans des champs, des usines ou des mines en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou 
encore au Moyen-Orient, la plupart dans des conditions très dangereuses. 

?

Le 20 novembre, c’est la Journée internationale des droits de l’Enfant. En 1989, 195 pays, 
dont la France, ont signé une convention internationale reconnaissant un certain nombre 
de droits aux enfants : le droit d’aller à l’école, de ne pas faire la guerre, d’être soigné, de 
jouer et de ne pas travailler avant l'âge de 16 ans… Mais cela n’a pas toujours été le cas 
en France comme nous te l'expliquons dans cette page.

Depuis quand les enfants
ont-ils des droits ?

AVANT LE 19ÈME SIÈCLE
Les enfants travaillaient dans 

les usines, les ateliers et les 
mines dès l’âge  

de 4 ans et jusqu’à quatorze 
heures par jour ! VERS 1810

Vote d'une loi interdisant le 
travail des enfants  
de moins de 8 ans.

1841

La journée de travail est 
limitée à 8h pour les 8/12 ans 

et 12h pour les 12/16 ans.

1882

Obligation d'aller à l'école 
primaire qui devient gratuite 

pour tous.

1959

La scolarité devient 
obligatoire jusqu'à l'âge de 16 
ans. Création de la première 

Charte internationale des 
droits de l'enfant.
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ILS SONT NÉS 

• Diaa AZIZ
• Zack BERNAERT
• Léonore BOUCHEMAT
• Isaac DIABATE
• Adja DIOUM
• Sam DJOCO
• Andrea FORTUNE
• Ryhana HAMDI
• Enzo HAMOUDI
• Chris KETCHEMEN NJIANGA DAMFEU
• Anaëlle KHATI
• Nassi KONE
• Agathe LALLIER LORENZINI
• Priam MARIE MAS
• Daniel MOSENGO BONU
• Idriss MOUHOUB
• Ismael MOURICHIDI
• Skander M'RABET
• Aliyah NESTOR
• Destinée NKATOUKOULOU
• Andrew NOEL
• Aylan RATENI
• Aly SAMASSA
• Arwoi TIGHZA
• Ella VALENSI

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

• Roger ABRAMSON
• Senoucia AMARA, veuve Djillali BRIDJA
• Jeanine BATALIE, épouse LESAIN
• Seghir BELKEBLA
• Geneviève BOUDARD, veuve BOYER
• Marie-Christine CARRERE
• Itala CELI, veuve NACHER
• Michelle CHADENSON
• Claude CHAUVIN
• Paul DALMAYRAC
• Bachir DJELLALI
• Philippe GAYRAUD
• Gilbert HAPPEY
• Mohammed HASSANINE

• Louis HIP
• Kim HUYNH
• Chantal KARAT
• Haïganouche KOUMAKIAN, veuve 

ALEXANIAN
• Denise LANDRY, veuve DOUAY
• Jeannine LANGLAIS
• Simone LOUIS-PIERRE, veuve HAVARD
• Bernard MOURGUES
• Charles NAKACHE
• Charles PSARSKI
• Fernande RIVIÉRE, veuve CADDET
• Robert TAÏEB
• Michèle TRAN
• Robert VAZGHIR
• Monique WANSON, veuve ALLAIN

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 

• Ahmed BARRIMA et Hoda ALLALI
• David ESALE YOKA et Emmanuela PAYET
• Nicholas ÉTIENNE et Nelly LAFONTAN
• Jean-François GLAUZY et Roselyne JUCHEREAU
• Grégory JACQUET et Magali SIMONI
• Renaud MONNIER et Mélissa KHELIFI
• Dimitri PRUDHOMME et Marine LAFOND
• Andy RAKOTOARISON et Miora ANDRIANANTOANDRO

 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 2 NOVEMBRE MARDI 3 NOVEMBRE MERCREDI 4 NOVEMBRE JEUDI 5 NOVEMBRE VENDREDI 6 NOVEMBRE
Boulettes de bœuf  
à la Napolitaine
Pommes noisette
Tomme noire
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de soja maïs tomates
Nuggets de blé
Lentilles 
Fromage blanc aux fruits

Concombre au Boursin
Poisson à l’oseille
Purée de chou-fl eur
Yaourt nature  

Salade coleslaw  
Sauté de veau aux olives
Tortis  
Petit suisse  

Filet de colin à l’estragon
Brocolis riz
Fromage frais à tartiner  
Fruit de saison 

LUNDI 9 NOVEMBRE MARDI 10 NOVEMBRE MERCREDI 11 NOVEMBRE JEUDI 12 NOVEMBRE VENDREDI 13 NOVEMBRE

Poisson pané citron
Purée de panais
Rondelé aux noix
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Endives au bleu
Tortillas pommes de terre oignons
Chou-fl eur gratiné  sauce 
Béchamel
Tarte aux pommes

FÉRIÉ
Carottes râpées 
Sauté de bœuf 
Blé aux légumes
Fromage blanc aromatisé

Dinde au miel
Petits-pois carottes 
Saint Paulin
Fruit de saison 

LUNDI 16 NOVEMBRE MARDI 17 NOVEMBRE MERCREDI 18 NOVEMBRE JEUDI 19 NOVEMBRE VENDREDI 20 NOVEMBRE

Émincé de volaille au curry
Purée Marie-Louise
Fourme
Fruit de saison 

Pomelos
Filet de hoki sauce meunière
Courgettes  au gratin
Entremets de semoule

Potage poireaux pommes de terre
Roti de bœuf  mayonnaise
Brocolis  gratinés
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de semoule  et crudités
Steak fromage
Purée Saint-Germain
Flan caramel 

Filet de colin sauce Duxelles
Riz pilaf  
Délice au chèvre
Fruit

LUNDI 23 NOVEMBRE MARDI 24 NOVEMBRE MERCREDI 25 NOVEMBRE JEUDI 26 NOVEMBRE VENDREDI 27 NOVEMBRE

Gratin de pâtes   au jambon de 
dinde
Camembert
Fruit

Chou blanc 
Dés de mimolette
Saucisses de Francfort de porc ou 
de dinde
Pommes rissolées
Paris Brest

Salade verte
Gigot d’agneau au jus
Haricots verts fl ageolets
Yaourt aux fruits  

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentille et crudités
Œufs durs sauce Mornay
Épinards et pommes de terre
Fromage blanc  

Paupiette de saumon aux petits 
légumes
Blé  
Cantal
Fruit de saison 

LUNDI 30 NOVEMBRE MARDI 1 DÉCEMBRE MERCREDI 2 DÉCEMBRE JEUDI 3 DÉCEMBRE VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Nuggets de poisson
Ratatouille bohémienne
Croc lait
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade d’hiver
Boulettes soja basilic
Sauce tomate
Tortis  
Yaourt nature  

Velouté de champignons
Sauté de veau Marengo
Chou-fl eur  
Emmental
Fruit

Chou rouge  vinaigrette
Sauté de dinde aux olives
Purée de céleri
Entremets chocolat  

Filet de colin sauce à l’oseille
Riz   brunoise de légumes
Chèvretine
Fruit

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
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Téléchargez l’appli

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !
Je signale un
dysfonctionnement !

AVEC

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/937-iris-l-application-made-in-bagneux
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de vente Guy Hoquet signés, 
nous vous offrons votre déménagement*

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE HISTORIQUE STUDIO 22,29 M2

173 000 E   DPE : D

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX - LIMITE BOURG LA REINE 2P 44,12 M2

285 000 E   DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX - QUARTIER DAMPIERRE 4P 70 M2

299 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX - CŒUR HISTORIQUE 3P 63 M2

335 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX - QUARTIER DAMPIERRE 4P 89,70 M2

499 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 3P 80 M2

479 000 E   DPE : D
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