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LE MIEL DE BAGNEUX

Alors que le gouvernement ré-autorise 
(deux ans après les avoir interdits  !) 
les insecticides néonicotinoïdes tueurs 
d'abeilles dans les campagnes, Bagneux 
voit ses ruches prospérer, ce qui est 
bon signe pour notre santé et celle de 
la biodiversité. D'autant que derrière la 
seule espèce d'abeille qui vit en ruche se 
cachent mille autres espèces d'abeilles 
solitaires qui ne produisent pas de miel, 
certes, mais qui contribuent aussi à la 
pollinisation et donc à la reproduction de 

nos arbres fruitiers, fleurs et légumes. 
Sans parler bien sûr des multiples 
insectes (nichant dans les arbres morts, 
les buissons ou des hôtels à insectes 
comme celui de la Maison des arts) qui 
font aussi ce travail et qui sont un maillon 
essentiel de la chaîne alimentaire. En 
plus de préserver leur habitat, les 
jardiniers de la Ville contribuent à leur 
survie. Ils n'utilisent plus de produits 
phytosanitaires chimiques depuis l'an 
2000. Ils luttent, avec l'aide des habitants, 

contre la prolifération du frelon asiatique 
qui est un redoutable prédateur. Ils 
veillent à planter des espèces d'arbres 
et de plantes mellifères riches en pollen 
et ils instituent des fauches tardives, qui 
laissent le temps aux insectes de profiter 
de ce nectar jusqu'au bout de l'été.

 Ϙ Jean-Marc Bordes

Comme le vin blanc issu de nos vignes, le miel des ruches municipales perpétue 
la tradition agricole de Bagneux. Distribué à titre de cadeau de bienvenue aux 
visiteurs, il est aussi un signe incontestable de la vitalité de nos abeilles et de 
l'engagement de la municipalité en faveur de la protection de l'environnement.

Avec 25 ruches (quinze 
municipales et une dizaine 
détenues par des propriétaires 
privés), Bagneux a atteint le 
maximum souhaitable pour 
que toutes ces abeilles, mais 
aussi les mille autres espèces 
d'abeilles solitaires ou insectes 
pollinisateurs de nos parcs 
et jardins trouvent de quoi se 
nourrir.

Le frelon asiatique est un redoutable 
prédateur pour les abeilles qu'il guette 
à la sortie des ruches et qu'il stresse au 
point de les empêcher d'aller se nourrir. 
Grâce aux signalements des habitants, 
quinze nids de frelons asiatiques ont été 
détruits en 2020 par le service municipal 
des Espaces verts.

Le miel de Bagneux, récolté 
fin août-début septembre, est 
un miel d'été toutes fleurs. Il 
est beaucoup plus liquide que 
le miel de printemps que l'on 
récolte généralement dans les 
campagnes, près des cultures, 
qui est plus pâteux, voire 
cristallisé.

50 kg. C'est la quantité de miel 
récolté en 2020 dans les ruches 
municipales. Extrait et mis en 
pots par le service municipal des 
Espaces verts, il est distribué 
sous forme de cadeau-souvenir 
aux visiteurs officiels de passage 
dans la commune et en signe 
de bienvenue aux nouveaux 
habitants.
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 bit.ly/BgxFB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec des 
vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles commencent 
toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers ces éléments. Pensez 
aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

L’année qui s’achève aura été bien difficile pour toutes et tous. La 
Covid-19 continue de contaminer et les gestes barrières restent une 
nécessité pour bien se protéger. J’ai bien sûr une pensée pour celles 

et ceux d’entre vous qui avez été directement touchés par la maladie. Je 
remercie aussi nos soignants, qui auraient bien besoin que leur engagement 
soit reconnu à sa juste valeur.

Pendant cette période, la municipalité a tenu à favoriser l’écoute et la 
solidarité, notamment des plus isolés, d’autant que la situation économique 
et sociale s’est dégradée pour nombre de Balnéolais.es. Chaque semaine, 
grâce à notre service public communal et à des dizaines de bénévoles, 
nous prenons ainsi des nouvelles des personnes âgées. Nous avons aussi 
accompagné nos pharmacies, que je remercie, pour les aider à faire des 
tests à plus grande échelle.

Les associations caritatives, elles, poursuivent leur travail de soutien aux 
habitants qui en ont besoin.

La solidarité sera encore plus à l’ordre du jour en ce mois de décembre. 
Nous tenons à ce que Noël n’oublie personne. Grâce à l’action de notre 
Centre communal d’action sociale, les retraités, les personnes en situation 
de handicap, les demandeurs d’emplois et les enfants pourront recevoir un 
colis de fête.

Dans le respect des gestes barrières, nous pourrons tenir notre marché de 
Noël, du 11 au 13 décembre, place Dampierre. Ce sera, je l’espère, l’occasion 
de se retrouver dans un décor de fête et de se faire plaisir ou de faire plaisir 
à ses proches.

Et même si les réunions amicales et familiales seront hélas limitées, je 
souhaite que nous restions attentifs à nos voisins, à nos proches.

Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin d’année, en espérant que les 
prochains mois nous permettront de sortir de cette situation pénible.

En attendant, prenez bien soin de vous !

Faire ses propres décos de Noël P 37

Lâcher d'acrobates dans la ville P 34

F, COMME FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE 
ET FRATERNITÉ

Trio Zéphyr, une sacrée harmonie 35

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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SUR LES RÉSEAUX
Un effort municipal très apprécié 36
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le mois
en images

page 6   BAGNEUX INFOS - DÉCEMBRE 2020 - n° 291

Grâce aux précautions prises contre la Covid-19, les Balnéolais ont pu faire 
leurs emplettes quelques semaines avant Noël, les 21 et 22 novembre à 
l'espace Léo-Ferré, lors du traditionnel marché des producteurs.

Construite dans les années 1970, l'extension du bâtiment autrefois occupé par le Reader's Digest aux 5 et 7 avenue Louis-Pasteur, a été démolie en novembre. Cette parcelle fait 
l'objet d'un projet de construction par le promoteur Ibana d'environ 110 logements neufs, dont les premières livraisons sont attendues fin 2022. 

Plus de 1 300 plantes ont été livrées, le 17 novembre, par les jardiniers municipaux 
dans toutes les écoles de la Ville. De quoi permettre aux élèves de s'initier au 
jardinage tout en embellissant leurs classes et leurs espaces communs.

Sans public en raison de la pandémie, la cérémonie de commémoration de 
l'Armistice de 1918 s'est tenue, le 11 novembre au Monument aux morts, en présence 
des associations d'anciens combattants, du maire de Bagneux et de la conseillère 
municipale déléguée à la Mémoire et la Culture de paix, Laurence Salaün.

Du 18 au 25 novembre, dans le cadre de la Journée internationale des droits de 
l'enfant, des expositions et restitutions ont eu lieu dans toutes les écoles de la ville, 
comme ici à l'école Marcel-Cachin. Affiches, dessins, photos, chorales, petites scènes 
de théâtre ou de marionnettes avaient été préparées par les enfants des accueils de 
loisirs pendant les vacances d'automne.
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Dans le cadre du dispositif  ''Culture à l'école'' proposé par la Ville, les élèves de CM1 de la classe 
de M. Serradj à l'école Albert-Petit ont pu assister le 6 novembre à une représentation en direct 
du spectacle J'ai trop d'amis. Les comédiens jouaient rien que pour eux sur les planches du 
Théâtre de la ville (à Paris) pendant que les enfants les regardaient sur leur tableau numérique.

L'exposition de l'artiste contemporain André Cervera à la Maison des arts n'a pas pu être ouverte au public en raison de l'épidémie de Covid-19. L'artiste a néanmoins réalisé une 
fresque que vous pouvez admirer dans le passage Wodey, derrière le collège Henri-Barbusse. L'exposition a également reçu la visite de classes balnéolaises en effectifs limités.

L'Agrocité proposait une vente de produits naturels, les 14 et 21 novembre, avec notamment 
une délicieuse confiture de tomates vertes, cultivées sur place.
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ils font la ville
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PercuGaGa,
l’école du rythme
Née en février 2014 d’une volonté de 
promouvoir l’apprentissage du rythme 
sous toutes ses formes, l’association 
fédérative PercuGaGa, dont le siège est 
situé au Kremlin-Bicêtre (94), débarque 
à Bagneux, avec ses inspirations et 
ses percussions. Objectif ? "Partager, 
apprendre en s’amusant", résume Élise, 
responsable de l’antenne balnéolaise 
qui dispense les cours après avoir été 
elle-même initiée il y a deux ans. "C’est 
une passion, un jeu et un vrai moment 
de convivialité, explique cette femme 
dynamique. Ici, pas de barrière. Tout 
le monde peut apprendre, s’amuser et 
réaliser une prestation devant un public 
bienveillant. C’était vraiment l’esprit 
de notre fondateur, Nicolas Berthod, 
décédé cet été. Et ce, même si on n’a 
jamais fait de musique. Cela va très vite." 
Rythmes africains, orientaux, antillais… 

L’association voyage au gré de ses ins-
pirations. "Tout au long de l’année, nous 
travaillons sur la technique du rythme, 
l’improvisation et le jeu scénique, ajoute 
la présidente. Les cours sont collectifs, 
se déroulent chaque vendredi soir de 
18h à 21h30 et l’association est amenée 
à participer à de nombreux spectacles 
et festivals culturels, ce qui permet 
d’augmenter son expérience et son 
vécu artistique. Mais l’idée est surtout 
de goûter au plaisir du jeu avec son 
public et de transmettre l’énergie et 

le sourire au plus grand nombre". En 
ce qui concerne les instruments, c’est 
la caverne d’Ali Baba. "Ici, on touche à 
tout", sourit Élise : le djembé, bien sûr, 
l’instrument le plus connu, mais aussi 
les dunduns, la derbouka, symbole de 
la musique orientale, le bendir, le bala-
fon ou les sagattes. De quoi enrichir sa 
palette à l’infini…
PercuGaGa : 06 59 30 64 94
Cours  : chaque vendredi, de 18h à 21h30, 
salle Pierre-Causse, 14 rue Jean-Marin-
Naudin

Aphélie, ce sont trois garçons 
dans le vent, bien décidés à se 
faire une place sur la scène 
électro française, et pourquoi 
pas mondiale. "On a choisi 
ce nom de groupe pour son 
rapport à la cosmologie et sa 
signification proche de l'idée 
source du projet", explique 
Tom Furgerot (au centre 
sur la photo), le chanteur et 
guitariste du groupe. L'aphélie 
est en effet le point d'orbite 
d'un corps céleste le plus 
éloigné du Soleil. Aux origines 
du projet, il y a la rencontre entre Étienne Chalopin (à 
droite sur la photo), basse et clavier, et Tom Furgerot lors 
d'une jam. "Nous avions des amis de lycée communs. On 
a d'abord travaillé en home studio, j'écris les chansons et 
on compose ensemble", raconte le jeune Balnéolais. Le 
batteur, Thomas Touzan (à gauche sur la photo) a rejoint 
le groupe l'été dernier. Aphélie propose des titres électro 
teintés de pop et de rock-indé, reflets des inspirations 
de ses membres. Un style remarqué par le studio La 

Chaufferie qui accompagne le 
trio depuis février dernier avec 
le dispositif L'art-scène. "Je 
connaissais déjà bien l'équipe 
du studio car j'y ai répété avec 
mon groupe de lycée. Grâce 
à notre résidence à l'espace 
Léo-Ferré, nous avons pu 
progresser notamment sur 
notre jeu de scène", indique-t-
il. Une expérience qu'Aphélie a 
mise en pratique le mois dernier 
lors d'une captation au Pop-Up 
Studio, en attendant un concert 
prévu dans la salle parisienne 

Supersonic. La crise sanitaire a malheureusement déjà 
provoqué, par deux fois, le report de cette date à l'heure 
où nous imprimons.
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Aphélie
Une nouvelle étoile sur la scène électro

 apheliemusicofficial

 apheliemusic
 Leur concert au Popu-Up Studio : bit.ly/AphelieBgx 
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portrait
Françoise Leclerc

"Je me souviens de l’herbe 
l’odeur des herbes 
ce matin-là, 
de l’océan à la fenêtre 
l’océan couleur des herbes."
Bienvenue dans l’univers de Françoise 
Leclerc, poétesse balnéolaise qui nous 
ouvre les pages de son septième recueil, 
Agur Donostia, dont est tiré cet extrait. 
Agur Donostia, "au revoir Saint-Sébastien" 
en basque, c’est la Pierre plate, allusion 
bien sûr au quartier de Bagneux, c’est 
aussi l’Espagne qu’elle chérit tant, 
l’Afrique, l’Algérie... ce sont aussi les routes 
escarpées de l’exil, où les enfants n’ont plus 
de visage, plus de nom. C’est encore un 
douloureux chemin, celui que nous désigne 
avec tendresse cette femme attachante 
et authentique, irradiée par la substance 
poétique qui coule dans ses veines. "Ce 
livre sonne comme un adieu à la jeunesse, 
à l’innocence, s’épanche l’écrivaine. C’est 
toute ma vie. C’est un adieu à l’Espagne, un 
adieu aux guerres patricides, car je suis une 
enfant de la guerre". Les souvenirs affluent, 
à la simple évocation de ce mot, comme un 
raz-de-marée, un coup au cœur. "La guerre, 
cette plaie  ! Je me souviens du bruit de 
leurs bottes heurtant, martelant le pavé 
de la ville bordelaise. Du hurlement des 
sirènes déchirant la nuit. De la bombe qui 
détruisit notre maison. De ceux qui seraient 
fusillés au matin, leurs noms affichés sur la 
porte des organismes officiels". Née peu de 

temps avant la seconde guerre mondiale, 
Françoise Leclerc a dû quitter sa ville, son 
pays, à seulement 6 ans. Les routes, l’exil, 
le passage de la ligne de démarcation, la 
patrouille allemande qui guette, le fossé 
où l’on se terre, une barrière à franchir, 
la prairie à parcourir la peur au ventre, 
Marseille. Six personnes dans une chambre 
d’hôtel. Et puis – cela ne s’invente pas – un 
paquebot appelé "Providence". Direction 
l’Afrique, ballottée dans une cargaison 
de femmes et d’enfants. "À Gilbratar, on 
nous tire dessus. Et puis… le Sénégal, 
le Maroc, l’Algérie, Madagascar. Je suis 
pupille de la Nation", confie avec pudeur 
cette autodidacte qui parle le wolof à 7 ans. 
Françoise ne va pas à l’école, ne lit pas. Dans 
la brousse africaine, il n’y a aucun livre. Elle 
se rattrapera plus tard. À 14 ans, "sauvage 
et illettrée", elle reviendra au pays natal, 
sera mise en pension chez les demoiselles 
du Cours Desir, où l'on s’efforcera non sans 
mal de transformer la sauvageonne en une 
jeune fille rangée, éduquée.

L’ÉCRITURE M’A LIBÉRÉE
Quelques années plus tard, avec son époux 
officier d’aviation, chargé de la dissuasion 
nucléaire, elle reprendra la route : Cambrai, 
Orange, Cognac... de garnison en garnison. 
Les réceptions, la vie au foyer et les mots, 
qui sauvent des maux. "L’écriture m’a 
libérée, structurée". Son premier livre, 
Forclos, est une vraie réussite littéraire. 
"Les mots, c’est de la musique. Aragon, 
Verlaine, Céline, Apollinaire, Rimbaud, 
Jules Vallès… Vous savez, mon enfance 
a été rythmée par les chants, les danses, 
la musique de l’Afrique". De l’Afrique à 

Écrivaine et poétesse balnéolaise, Françoise Leclerc, qui vient de publier son 
septième recueil aux éditions l'Harmattan, nous emmène sur les chemins de 
l’exil. De l’Espagne à l’Afrique, en passant par la Pierre plate, ils lui ont permis 
de reconquérir sa dignité humaine et d’affirmer une vraie identité artistique.

Le poème d'une vie

la banlieue parisienne, il n’y a 
qu’un pas… "J’aime la banlieue et 
particulièrement Bagneux où je 
vis depuis de nombreuses années. 
Vous savez, ici, à la Pierre plate, 
je réside dans la plus ancienne 
maison du quartier. La vie y est 
passionnante, ça bouge, il y a du 
mouvement. Je suis très bien 
entourée de jeunes et moins jeunes. 
Je ne m’ennuie jamais". Elle en 
témoigne dans La poésie est dans 
la rue, ouvrage collectif auquel 
a collaboré cette amoureuse des 
autres, viscéralement attachée à 
son territoire balnéolais.

 Ϙ René Zyserman
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BIO EXPRESS

 ▶  12 février 1935   
Naissance à Bordeaux

 ▶  1972   
Emménagement à Bagneux

 ▶  1986 
Premier roman publié, Forclos, 
aux éditions Flammarion

 ▶  2020 
Publication de Agur Donostia, son 
septième ouvrage, aux éditions 
l'Harmattan

"Pierre plate… rue Mozart rue Chopin
Cité des Musiciens…
On voudrait bien y vivre dans ces 
bâtisses anciennes… où veille
sentinelle
la rue du Prunier Hardi 
les roses des jardins les roses sont
exquises…
Pierre plate… la dalle est laisse béton." 
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dossier du mois

N'OUBLIER PERSONNE
Une solidarité multiple en temps de pandémie
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N'OUBLIER PERSONNE
Une solidarité multiple en temps de pandémie

lors que la seconde vague de 
la Covid-19 traversait le pays 
provoquant la mise en place d'un 

nouveau confinement, le gouvernement 
estimait que huit millions de Français 
avaient désormais recours à l'aide 
alimentaire. Les différentes mesures 
de chômage partiel ne suffisant pas à 
compenser une augmentation drastique 
de la pauvreté dans l'Hexagone. À 
Bagneux, les associations de solidarité, 
les habitants bénévoles, les personnels de 
la mairie et les élus ont une nouvelle fois 
fait front commun. Comme au printemps 
dernier (lire Bagneux infos de juin 2020), 
la mobilisation collective locale a permis 
de distribuer des colis alimentaires mais 
aussi des masques au plus grand nombre. 
La distanciation physique imposée par la 
circulation du virus a obligé les services 
et les établissements municipaux à revoir 
leurs politiques d'accueil des publics. 
Ainsi le Centre communal d'action sociale 
(CCAS) reçoit désormais uniquement sur 
rendez-vous. Cet établissement public 
bénéficiant d'un financement mixte a 
reçu durant cette période un nombre 
plus important de demandes d'habitants 
confrontés à des difficultés financières ou 
familiales. Dans ce contexte morose, le 
conseil municipal souhaite que Bagneux 
demeure une ville inclusive et protectrice 
pour toutes les générations. Le maintien 
des services publics permet ainsi de 
garantir l'accès aux droits pour tous 
les habitants. Celui d'avoir un logement 
décent, une alimentation de qualité et un 
accès aux soins médicaux.

 ● Dossier réalisé par Méréva Balin 

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

A
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3 Corinne PUJOL 
Conseillère municipale déléguée à l'Action sociale, la Solidarité et l'Entraide

Comment la solidarité s'organise-t-elle 
dans la ville durant la crise liée à la 
Covid-19 ?
Tout d'abord, beaucoup d'habitants 
se sont mobilisés. Bagneux a été 
une des premières villes de France à 
distribuer des masques. Ces bénévoles 
nous ont permis de les emballer et de 
les distribuer en un temps record. 
Entre les distributions du printemps 
dernier et celle plus récente pour les 
écoliers, chaque Balnéolais a reçu 
deux masques. Depuis le mois de mars, 
le Centre communal d'action sociale a 
organisé huit distributions de colis 
alimentaires pour les demandeurs 
d'emploi. Le nombre de bénéficiaires 
a quasiment quadruplé. De plus, la 
Ville a versé une aide exceptionnelle 
à plus de 1 000  familles n'ayant pas 
pu avoir accès à la cantine scolaire 
et aux étudiants bénéficiaires des 
allocations logement. Enfin, nous avons 
activé et élargi la cellule d'appels, 
habituellement réservée aux périodes 
de canicule, dans le but de lutter contre 
l 'isolement des personnes âgées 
et handicapées. La force de notre 
service public communal est d'avoir su 
s'adapter rapidement pour maintenir 
l'accès aux droits des personnes les 
plus fragiles.

Des droits qui englobent aussi celui 
d'avoir un logement…
Il s'agit là d'un travail de fond mené 
principalement par Marie-Hélène 
Amiable au conseil départemental. 
Après de longues années à porter 
la nécessité d'élargir le Fonds de 
solidarité pour le logement (FSL) du 
Département le plus riche de France, 
le montant des dettes éligibles au FSL 
a été augmenté (lire ci-contre). Cela 
signifie concrètement que les ménages 
pourront désormais bénéficier de ce 

fonds jusqu'à 10 000 euros de dettes. 
Avec la crise que nous vivons, il aurait 
été déraisonnable pour une institution 
dégageant plusieurs centaines de 
millions d'euros d'excédent budgétaire 
chaque année de ne pas débloquer 
des fonds pour les personnes les 
plus fragiles. C'est donc une victoire 
dont nous nous félicitons. Néanmoins, 
nous devons continuer à œuvrer dans 
ce sens. Ainsi, les élus municipaux 
délégués à l 'action sociale des 
municipalités de gauche, dont je fais 

REPÈRES

100 000
C'est la quantité de masques, 
en tissu ou à usage unique, 

distribués par la municipalité 
depuis le mois de mars, dont 

5 000 masques offerts aux 
écoliers de la Ville.

200
C'est le nombre de Balnéolais qui 
se sont portés bénévoles, dès le 
mois de mars, pour assister les 
élus et les services municipaux 

lors d'actions de solidarité.

350
C'est, en moyenne, le nombre 
de paniers alimentaires remis 
aux demandeurs d'emploi lors 

des distributions mensuelles du 
Centre communal d'action sociale 

depuis le premier confinement, 
contre 120 paniers auparavant.

200
C'est le nombre de personnes 

domiciliées au Centre communal 
d'action sociale, c'est-à-dire 

bénéficiant d'une adresse postale 
au sein de la structure.

10 000
C'est, en euros, le montant 
maximal de dettes pour les 

ménages désormais éligibles 
au Fonds de solidarité pour le 

logement du Département, contre 
3 000 euros auparavant.

questions à…
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LOGEMENT : UN DISPOSITIF 
D'AIDE PLUS ACCESSIBLE

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL) évolue. Ce dispositif départemental 
d'aide financière pour les dépenses liées au logement se divise en deux branches. 
La première s'adresse aux locataires ou aux propriétaires occupant leur bien, et 
ayant des difficultés à régler les factures attenantes au logement. Le FSL peut alors 
prendre en charge des arriérés de loyer ou des remboursements d'emprunts, si la 
dette est inférieure à 10 000 euros. Les factures d'eau, d'électricité, de téléphone ou 
encore d'internet peuvent également être réglées sous certaines conditions. Pour 
accéder à ce type d'aides, il est nécessaire de se rapprocher d'un travailleur social 
qui instruira la demande. La seconde branche du FSL est destinée aux nouveaux 
locataires en difficulté. Le dispositif peut alors être utilisé pour le paiement d'un 
premier loyer, du dépôt de garantie, des frais d'agence ou le remboursement des 
dépenses liées au déménagement. La demande peut être réalisée dès la signature 
du bail et jusqu'à six mois après cette dernière. Dans le cas où le déménagement 
s'effectue entre deux logements situés dans les Hauts-de-Seine, l'aide ne pourra 
pas être demandée. Ce dernier type d'aide est accessible via le formulaire en ligne :  
 bit.ly/FSLBagneux

Pour toute aide dans vos démarches, vous pouvez faire appel aux services sociaux du secteur au 
Service de Solidarité Territorial (SST 11) : 13 avenue Gabriel-Péri, 01 55 58 14 40

partie, entendent se fédérer afin de 
représenter un contrepoids plus 
important face au Département 
en faveur d'actions pour les plus 
démunis.

Et au niveau municipal, quelles 
sont vos priorités pour cette 
mandature ?
L'action sociale demeure plus que 
jamais une priorité. Bagneux restera 
une Ville qui protège. L'ensemble 
de la politique municipale intègre 
cette notion de protection afin que 
Bagneux reste une ville pour tous. 
Je suis aussi très attachée à ce 
que nos actions s'intègrent dans 
un cercle plus vertueux en termes 
de transition écologique. Pour finir, 
nous souhaitons innover en matière 
d'action sociale, notamment en 
favorisant l'accompagnement des 
personnes et leur autonomisation 
pour construire avec elles une aide 
sociale qui s'éloigne d'une logique de 
guichet. Ainsi, nous nous attellerons 
dès 2021 à deux de nos engagements 
municipaux. D'une part la création 
d'une épicerie solidaire, car les plus 
fragiles doivent aussi pouvoir avoir 
accès à une alimentation de qualité, 
si possible en circuit court. La crise 
sanitaire a montré l'importance 
de soutenir les commerces et 
producteurs locaux. D'autre part, 
le développement d'une mutuelle 
communale, plus avantageuse pour 
les Balnéolais.

10 000
C'est, en euros, le montant 
maximal de dettes pour les 

ménages désormais éligibles 
au Fonds de solidarité pour le 

logement du Département, contre 
3 000 euros auparavant.

3 000
C'est le nombre de colis de Noël 
offerts cette année par le Centre 
communal d'action sociale aux 

personnes âgées de la ville.

5 000 MASQUES DISTRIBUÉS PAR LA MAIRIE AUX ÉCOLIERS BALNÉOLAIS
Deux heures. C'est le temps qu'il aura fallu pour mettre sous pli en urgence un total 
de 5 000 masques, le vendredi 30 octobre dernier. Suite à l'annonce gouvernementale 
d'obligation pour les enfants dès 6 ans de porter un masque durant le temps scolaire à 
partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, les élus et les agents des différentes 
directions municipales se sont mobilisés pour fournir à chacun des 2 500 écoliers 
balnéolais deux masques en tissu. La mairie a ainsi pu livrer en temps et en heure les 
neuf écoles élémentaires de la ville.

À SAVOIR ?

https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/le-fonds-de-solidarite-logement-fsl
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LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ET LA COVID-19
Chronique d'un service public de solidarité au rendez-vous

"Pour le second confi-
nement, le Centre com-
munal d'action sociale 
(CCAS) n'a annulé au-
cune de ses activités 
quotidiennes, hormis les 
visites à domicile et les 
sorties culturelles, in-
dique Véronique Revel-
Gonzalez, responsable 
des actions solidaires. Nos bénéficiaires ont pris l'habitude de 
nous joindre d'abord par téléphone." Demeuré ouvert depuis 
le début de la crise sanitaire, l'établissement public a vu ses 
demandes d'aides financières ou alimentaires augmenter. "Il 
y a eu un beau travail de partenariats avec les associations 
comme les Restos du cœur ou l'épicerie solidaire du Gafib, 
en l'absence de nos interlocuteurs habituels lors du premier 
confinement", raconte Véronique Revel-Gonzalez. Les distri-
butions de colis alimentaires du CCAS, déplacées à l'Hôtel de 
ville afin de se conformer aux mesures sanitaires, ont bénéfi-
cié à un nombre plus important de demandeurs d'emploi de-
puis le printemps dernier. "Nous avons vu arriver beaucoup 
de jeunes, surtout des étudiants et des intérimaires." La crise 
sanitaire a mis en lumière la précarité économique grandis-
sante de plusieurs catégories de la population mais aussi les 
violences intrafamiliales. "Un nombre important de femmes 
victimes de violences conjugales nous ont été adressées après 
une visite chez le médecin, par exemple, au terme du premier 
confinement". Toutes se sont vues proposer automatiquement 
un service de domiciliation au CCAS, c'est-à-dire une adresse 
postale au sein de la structure.

PROTÉGER LES PLUS 
VULNÉRABLES
Le mois dernier, la plate-
forme téléphonique de 
recensement des be-
soins des personnes 
âgées a été réactivée 
pour toute la durée du 
second confinement. 
"À partir d'un fichier de 

1 500 foyers, soit un total de 1 800 personnes, nous avons 
passé des appels afin de nous assurer de leur état de santé, 
rappeler les consignes sanitaires et répondre à leurs ques-
tions sur les services que nous avons mis en place", affirme 
Omar Moussous, responsable du secteur loisirs de l'Espace 
seniors. Afin d'éviter à toutes les personnes considérées 
comme fragiles en raison de leur âge, d'une situation de han-
dicap ou d'une maladie de sortir de chez elles, le service de 
portage de repas à domicile a été élargi. Ce sont en moyenne 
180 repas qui sont livrés chaque jour. Néanmoins certains 
rendez-vous extérieurs demeurent incontournables, comme 
un rendez-vous médical, par exemple. Les habitants concer-
nés peuvent alors faire appel au service de transport à la de-
mande, Samba, auprès de l'Espace seniors. Les règles des 
trajets ont bien entendu été adaptées à la distanciation phy-
sique et aux gestes barrières.

Contacter le Centre communal d'action sociale :
Actions solidaires : 01 42 31 60 12,
Espace seniors : 01 42 31 62 12

Dans les deux pôles constituant le Centre communal d'action 
sociale : les actions solidaires et l'Espace seniors, entre la gestion 
de situations d'urgence plus nombreuses et l'accueil quotidien du 
public, les activités ne manquent pas pour maintenir l'accès aux 
droits des personnes les plus fragiles. Tout cela en s'adaptant aux 
contraintes liées à l'épidémie.
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Comment êtes-vous soutenu durant cette crise sanitaire et économique ?

"Je suis à la retraite depuis mars dernier. Mes 
revenus ont fondu de moitié. Heureusement, 
je bénéficie d'un petit loyer. Je me rends aussi 
chaque semaine aux distributions alimentaires 
du Secours populaire. Pour 1 euro d'inscription, 
je repars avec un caddie plein de bons produits. 
Il y a même du poisson ! Les bénévoles sont des 
gens merveilleux. Les distributions sont aussi 
une occasion de rencontrer des gens. Et qui sait, 
de se faire des amis. La peur d'être contaminé 
par la Covid-19 a provoqué une sorte de repli sur 
soi irrationnel. Je l'observe chez mes voisins, 
notamment. Les fêtes de fin d'année permettront 
peut-être aux gens de se retrouver un peu. 
Tous les ans, le Secours catholique organise un 
repas de Noël auquel sont conviés plusieurs 
bénéficiaires du Secours populaire. J'y ai assisté, 
c'était vraiment génial. J'espère qu'ils pourront 
organiser quelque chose aussi cette année." (La 
tenue du repas de Noël du Secours catholique 
dépendra de l'évolution de la situation sanitaire).

FABRICE, 62 ANS, 
QUARTIER BLANCHARD

ʺLa situation actuelle de confinement ne change pas grand-chose pour moi, 
car je ne sors jamais de chez moi, je ne peux pas me déplacer seule. Je ne 
sors que pour des rendez-vous médicaux et, dans ces cas-là, une ambulance 
vient me chercher. Je n’ai pas trop peur de la Covid pour moi, car toutes les 
personnes qui viennent me voir font bien attention. J’ai surtout peur pour 
mes enfants et mes petits-enfants. Les personnes âgées à Bagneux sont très 
bien aidées et encadrées. La mairie et le CCAS m’appellent toutes les deux 
semaines environ pour prendre de mes nouvelles et savoir si j’ai besoin 
d’aide, des bénévoles de la Croix-rouge viennent me rendre visite une fois par 
semaine depuis quatre ou cinq ans maintenant et m’appellent aussi deux fois 
par semaine. Ils m’apportent beaucoup de sympathie, d’affection et d’amitié, 
ils sont devenus ma deuxième famille ! J’ai aussi la visite tous les jours de 
personnel médical et d’une aide-ménagère trois fois par semaine. La coiffeuse 
et la pédicure viennent aussi à domicile. Ma fille, qui habite Bagneux, vient me 
voir souvent et m’apporte des courses, mais je me fais aussi livrer par Maximo. 
J’habite le quartier depuis août 1964, je connais beaucoup de monde depuis le 
temps. J’ai beaucoup de voisins et d’amis qui m’appellent régulièrement pour 
prendre de mes nouvelles. Mon fils, qui habite en Dordogne, m’appelle aussi 
deux fois par semaine. Franchement je n’ai pas à me plaindre, je suis vraiment 
très bien entourée. Nous n’avons rien prévu pour les fêtes de fin d’année, nous 
attendons de voir comment ça va se passer, mais je vais sans doute les passer 
avec ma fille.

MADELEINE DESCHAMPS, 95 ANS, 
QUARTIER CENTRE-VILLE

UN NOËL SOLIDAIRE, DANS LE 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
Comme tous les ans, le Centre communal d'action sociale (CCAS) 
offrira des cadeaux de Noël aux enfants des familles ayant un 
quotient familial n'excédant pas 383  euros. Néanmoins, pas de 
distribution avec spectacle cette année. "Les parents d'enfants nés 
entre 2010 et 2020 sont invités à venir seuls, le mercredi 9 décembre 
à l'espace Léo-Ferré, pour récupérer les jouets" précise Véronique 
Revel-Gonzalez, responsable des actions solidaires du CCAS. Des 
chèques-cadeaux seront remis aux enfants nés entre 2007 et 2009 
grâce à une procédure dématérialisée. Les demandeurs d'emploi 
et les retraités ne seront pas oubliés. Des colis de Noël leur seront 
distribués dans le courant de ce mois, toujours dans le respect des 
gestes barrières. Aucune démarche n'est nécessaire de la part des 
habitants concernés.
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Alain Le Thomas
Adjoint au maire

Bagneux engagée à vos 
côtés face à la crise 
sanitaire
La crise sanitaire a de lourdes 
conséquences économiques 
pour de nombreuses familles 
balnéolaises. Dans ce contexte, 
l ’action sociale demeure 
une priorité pour notre ville. 
Distribution de masques, y 
compris pour les élèves de 
primaire, cellule d’appel aux 
personnes isolées, distributions 
de colis alimentaires et de Noël 
aux demandeur-se-s d’emplois, 
renforcement du portage de repas 
à domicile aux personnes âgées 

ou en situation de handicap : notre 
Ville et ses agents sont engagés 
à vos côtés face à la crise. Nous 
tenons aussi à remercier les 
associations de solidarité et leurs 
bénévoles qui œuvrent sans 
relâche pour venir en aide aux 
familles en difficulté. À Bagneux, 
la solidarité est un engagement 
fort de tous les instants. Nous 
exigeons de l’État qu’il en fasse 
de même, lui qui vient de faire 
voter par la majorité En Marche 
du parlement une diminution 
de 8 millions d’euros pour l’aide 
alimentaire ! Nous soutenons au 
contraire l’appel de 101 maires, 
dont la maire de Bagneux, 
demandant au président de la 
République de débloquer une 
partie du plan de relance pour 
les territoires les plus touchés par 
la crise. Nous l’exigeons aussi 
du Département qui en a les 
moyens, avec ses 500 millions 
d’excédent budgétaire annuel !

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

La Covid et ses conséquences 
sociales : une tragédie qui 
nous interpelle !
Avec 42 000 décès, la France 
constate que les mesures adoptées 
ne parviennent pas encore à freiner 
le virus. La perspective d’un vaccin 
nous donne un peu d’espoir mais 
nous devons aussi appréhender 
les conséquences sociales de 
cette épidémie. Comme le dit le 
prix Nobel, Joseph Stiglitz : "Covid 
n’est pas un tueur égalitaire !". Nous 
savons que certaines populations 
sont plus exposées : les soignants, 
les travailleurs les moins qualifiés 
(pas de télétravail pour eux) et, 
bien sûr, les usagers des transports 

en commun. L’ONU estime que 
71 millions de personnes vont tomber 
dans l’extrême pauvreté dès 2020 
et, chez nous, la Banque de France 
prévoit la perte de près d’un million 
d’emplois. On enregistre déjà une 
augmentation sensible du nombre 
d’allocataires du RSA et l’INSEE 
annonce que la perte de revenus 
et les charges accrues du logement 
vont mettre en difficulté 6 à 7 millions 
de personnes. Nous devons donc 
mener le double combat de la santé 
et de l’accompagnement social. C’est 
bien dans cet esprit, qu’avec l’aide 
de notre centre d’action sociale, 
nos services et les nombreuses 
associations et bénévoles travaillent 
sans relâche : distributions de repas, 
accompagnement des seniors et des 
chômeurs. Rendons leur hommage 
et engageons-nous à leur apporter, 
demain, davantage de moyens ! 
Covid aura révélé la fragilité de nos 
sociétés, mais aura aussi provoqué 
de formidables élans de solidarité. 
Il nous revient de faire en sorte que 
la solidarité perdure, même après la 
crise…

L’innovation au service de 
l’action sociale
La défense des plus fragiles est 
une des priorités à laquelle nous 
devons toutes et  tous contribuer. 
De nombreuses initiatives ont 
été menées en cette période de 
crise Covid-19 et de nombreux 
acteurs (agents du service public, 
associations, bénévoles, élus…) 
ont œuvré à leur déploiement au 
sein de la population (distribution 
de plusieurs dizaines de milliers 
de masques, de 2 500 colis 
alimentaires, activation de la 
cellule d’appel et élargissement du 
portage des repas à domicile pour 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Corinne Pujol
Conseillère municipale

lutter contre l’isolement des plus 
âgé.es). Au-delà de la réponse 
aux besoins essentiels des plus 
démunis – se loger, se nourrir, se 
chauffer – deux projets innovants 
du mandat devraient permettre d’y 
remédier encore mieux demain : 
développement d’une mutuelle 
communale avantageuse et 
installation d’une épicerie solidaire 
où l’approvisionnement en circuits 
courts sera privilégié, ce modèle 
ayant clairement montré sa 
résilience dans le contexte de 
crise actuel. Une relocalisation 
de l’agriculture contribue à rendre 
la transition écologique plus 
solidaire au bénéfice de tous : 
relocaliser l’emploi et mettre en 
place une politique soutenant 
tous les acteurs de la chaîne : 
de l’agriculteur qui doit pouvoir 
vivre du fruit de son travail au 
consommateur qui se nourrit 
mieux et ce quel que soit son 
niveau social !
Groupe : Corinne Pujol, Pascale 
Méker, Rémy Lacrampe, Patrick 
Duru, Fanny Douville

La solidarité au cœur de notre 
action
La crise sanitaire, qui dure depuis 
maintenant plus de six mois, fragilise 
dans la durée les Balnéolais∙es, mais 
pas que. Ce sont plus d'un million de 
nouveaux pauvres en France depuis 
la première période de confinement. 
Et 18 millions de personnes sont en 
situation de ''précarité alimentaire'' 
contre 16 millions au début de la crise. 
Le nombre de chômeurs a augmenté 
de près d'un million de personnes. Le 
Plan de lutte contre la pauvreté, sans 
surprise, ne répond pas à l'ambition que 
l'on se fixe pour lutter efficacement, entre 
autres, contre la crise du logement, alors 
même que des milliards sont trouvés 

pour aider les grosses entreprises. 
Aujourd'hui trop d'habitant∙es mangent 
mal et/ou pas régulièrement. Au-delà des 
paniers qui sont distribués aux chômeurs 
par le CCAS, les aides en direction des 
allocataires du RSA ou autres allocations 
qui permettent de survivre, nous devons 
réfléchir davantage, à l'échelle de 
notre ville à un circuit d'alimentation de 
qualité, en circuit court à moindre coûts. 
Nous avons également pu mesurer 
le rôle central de nos cantines dans 
l'alimentation des enfants de notre ville. 
Nous devrons veiller à ce qu'aucun 
obstacle n'empêche les familles 
d'inscrire leurs enfants à la cantine. En 
période de crise c'est l'accès aux droits 
qui est fragilisé. C'est le rôle de notre 
Ville d'être aux côtés des habitant∙es les 
plus démuni∙es, les plus empêché∙es, 
les Balnéolais∙es qui ont besoin de se 
nourrir, de se loger, de se mettre à l'abri, 
de se soigner. Vous pourrez compter sur 
notre engagement. Cyrielle Abécassis, 
Léa Bizeray, Olivier Barberousse, Claire 
Gabiache, Farid Housni, Laurent Kandel, 
Jean-Pierre Quilgars, Chloé Trividic.
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Solidaire et pas solitaire envers 
son prochain !
"Solidarité et action sociale" est un 
beau pléonasme employé à tous les 
étages, tant l'un ne peut prospérer 
sans l'autre. Quand les pouvoirs publics 
vantent leurs actions de solidarité 
envers les plus démunis, ils ne font 
que remplir la mission qui leur incombe. 
Le mérite revient incontestablement 
aux associations qui se dévouent 
bénévolement sans relâche. L'espace 
rédactionnel de cette tribune ne me 
permet pas de développer les actions 
de la solidarité communale et de ses 
centres affiliés, d'autant plus que mes 
collègues de la majorité, sur cette même 
page, se chargent d'en faire l'éloge, 

alors que la précarité augmente de 
façon exponentielle. Le mérite revient 
donc à ces bénévoles associatifs et 
citoyens, dont les actions ne sont plus à 
démontrer. Les Restos du cœur fondés 
par Coluche en 1985 dont l'action 
s'oriente sur l'aide alimentaire ; Emmaüs 
crée en 1954 par l'Abbé Pierre ; la 
Croix-rouge française qui œuvre depuis 
1864 à venir en aide aux personnes en 
difficulté à travers le monde ; le Secours 
populaire né en 1945 pour soutenir 
les populations victimes de précarité 
et de pauvreté ; le SAMU social né en 
1993 pour aider les SDF en détresse 
physique et sociale. Difficile de conclure 
sans évoquer l'association ASSBAC qui 
mène ses actions sur le territoire de 
notre commune depuis 2002, date de 
sa création par son président Saloum 
Keita. Des actions diverses par la 
promotion du sport, l'insertion sociale, 
et surtout par l'aide alimentaire envers 
les plus démunis en partenariat avec le 
super marché Casino de Bagneux. Et 
dire que le mérite de cette association 
est estimé à 1 000 euros/an de 
subvention accordée "généreusement" 
par notre municipalité. Bonne lecture.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

Solidarité et logements sociaux
La crise sanitaire ne cesse de nous 
rappeler combien notre monde est devenu 
inégalitaire dans des communes comme 
Bagneux. En plus du public fragilisé déjà 
identifié, les structures sociales ont constaté 
l’arrivée de nouveaux profils confrontés 
aux difficultés sociales, économiques 
et alimentaires. Nous pouvons féliciter 
les associations qui travaillent avec le 
Département, le CCAS, la Mairie, mais 
aussi la Région et les services de l’État, 
pour fournir des réponses d’urgence, 
par exemple dans le domaine de l’aide 
alimentaire. Des conditions de travail à 
l’accès à l’éducation, aux soins, ou encore 
à internet, de nombreuses dimensions de 

notre vie sociale sont bouleversées par la 
pandémie. Le logement ne fait pas exception 
à ce triste tableau surtout à Bagneux avec 
65 % de logements sociaux. Ce constat est 
d’autant plus alarmant que les travaux de 
réhabilitation et d’isolation du parc social 
sont les parents pauvres de la politique 
balnéolaise du logement. De nombreux 
locataires dénoncent régulièrement des 
travaux bâclés, réalisés à l’économie, dont 
les retards s’accumulent et rendent difficiles 
leurs conditions de vie, des difficultés 
qui s’amplifient avec la crise sanitaire 
actuelle. Responsabiliser les bailleurs 
sociaux sur l’entretien et la rénovation des 
logements dont ils ont la charge devrait être 
obligatoire. Il est dommage que Madame le 
maire ait uniquement gardé les yeux rivés 
sur le compteur du nombre de logements 
sociaux, sans un regard sur la qualité du 
parc, qui reste le principal angle mort de 
la politique balnéolaise du logement. Elle 
semble oublier la situation des locataires 
actuels dont les conditions d’habitat se sont 
détériorées au fil des ans. C’est aussi cela 
être solidaire avec les plus fragiles. Prenez 
bien soin de votre santé.Vos élus : Valérie 
Focard, Patrice Martin, Jean-Luc Rousseau 
et Gilbert Zambetti.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Solidarité, partage et union
À l'heure où nous traversons une crise 
sanitaire sans précédent, notre pays 
fait face aux répercussions sociales 
et économique sur notre société, 
qui se matérialisent par la peur du 
lendemain. Malheureusement, comme 
à chaque crise, ce sont les personnes 
les plus vulnérables qui sont d'abord 
touchées, telles que les personnes 
âgées, les personnes en situation de 
handicap, les étudiants, les personnes 
au chômage, les mamans isolées. 
Plus que jamais, ces personnes 
doivent faire l'objet d'une vigilance 
et d'une attention toutes particulières 
dans un esprit de solidarité nationale 
et en particulier locale. Notre Ville se 

doit de répondre présente face à la 
tragédie que vivent ces personnes 
déjà exposées. Plusieurs dispositifs 
d'aide existent déjà, il est de notre 
rôle d'assurer un leadership dans 
cet élan de solidarité. Nous pouvons 
imaginer un soutien aux plus fragiles 
qui peut s'articuler autour de deux 
piliers pour être le plus efficace 
possible : l'orientation et l'information 
des Balnéolais(es) en fonction de 
leurs besoins pour une meilleure 
prise en charge (accompagnement 
à la rédaction des demandes d'aides 
départementales, etc.). En sus, un 
dispositif d'aide alimentaire renforcé, 
en collaboration avec les associations 
pourrait permettre de répondre de 
manière plus ciblée aux besoins des 
plus démunis. Une action plus élargie 
des travailleurs sociaux sur le terrain 
pour aller à la rencontre des personnes 
handicapées et âgées est plus que 
jamais nécessaire. La solidarité 
générationnelle a toute sa place dans 
ce moment difficile que vit notre pays. 
Notre groupe accompagnera toutes les 
initiatives qui vont dans le sens de la 
solidarité nationale.

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.
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NOUS, LES PETITS ACROBATES
Se faire de nouveaux amis, s'amuser, augmenter son agilité et son sens 
du rythme, voilà ce qu'ont fait les enfants âgés de 3 à 13 ans au Plus petit 
cirque du monde (PPCM) pendant les vacances d'automne. Encadrés par 
les professionnels de l'école, dans le strict respect des règles de sécurité 
mais aussi des gestes barrières liés à l'épidémie de Covid-19, chacun a pu 
s'épanouir et prendre confiance en lui, pendant une semaine, à raison d'une 
séance par jour. Chaque séance dure deux heures pour les plus petits et une 
journée pour les plus grands, ce qui permet de bien progresser. Il y a des 
stages à chaque vacances scolaires… Pensez-y pour les vacances de Noël !

 Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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décryptage actualité

Comment décririez-vous Al-Bustan ?
C'est un centre social, culturel, artistique, 
sportif, éducatif, qui vise trois publics 
en priorité  : les enfants, les jeunes et 
les femmes du quartier. Notre conseil 
d'administration est exclusivement 
composé de jeunes, pour faire en sorte que 
les prochaines générations ne vivent pas 
ce que nous vivons depuis notre naissance. 
Quand on était petits, on rêvait comme tous 
les enfants du monde de jouer au football, 
de faire du scoutisme, de la danse... mais 
ces rêves nous étaient interdits. Notre 
existence était rythmée par la menace 
quotidienne sur nos vies et nos maisons 
dont les autorités peuvent ordonner la 
démolition du jour au lendemain. Les 
arrestations d'enfants et de jeunes, 
qui se poursuivent aujourd'hui encore, 
engendrent des problèmes psychologiques 
énormes. C'est pourquoi nous voulons 
bâtir une autre histoire que celle que nous 
subissons. Cette histoire, elle a commencé 
en 2004, l'année du premier ordre de 
démolition concernant 88  maisons et 
immeubles où vivaient 1 500 personnes, 
majoritairement des enfants. Les familles 
ont réagi immédiatement en installant 
une tente, Al-Bustan, pour rendre la 
contestation visible. Cette tente a reçu des 
milliers de visiteurs, y compris l'ancien 
président américain Jimmy Carter et de 
très nombreux Français. Cela fait donc 
16 ans que les gens luttent pour préserver 
leurs foyers malgré les menaces.

Quelle est la cause de ces destructions ?
Les autorités israéliennes veulent raser 
nos maisons pour bâtir un pôle d'attraction 
touristique qu'ils appellent ''La cité de 
David'', entouré d'un complexe immobilier. 
De plus, cela fragilise le sous-sol car elles 
organisent des fouilles pour trouver des 
traces archéologiques qui justifieraient 
leur projet. Tout cela illégalement puisque 
Jérusalem-Est est considérée par les 
Nations unies comme un territoire occupé 
depuis 1967.

Comment la situation évolue-t-elle 
aujourd'hui ?
Nous étions pris dans un étau et maintenant 
nous sommes doublement pénalisés avec 
la pandémie de Covid-19. Alors que le 
monde entier fait des efforts pour que les 
gens soient à l'abri dans leurs maisons ou 
dans des structures publiques (hôpitaux, 
centres de soin…), chez nous 178 maisons 
ont été détruites en 2020. On avait mis en 
place une unité de soins, elle a été fermée. 
Les jeunes bénévoles qui décontaminaient 
les rues et faisaient de la prévention ont 
été arrêtés. Toute l'aide alimentaire qui 
nous était envoyée par les associations a 
été réquisitionnée. 

Vous restez optimiste néanmoins ?
On se dit que toute injustice à une fin 
comme on a pu le voir en Afrique du Sud. 
La guerre que nous subissons est une 
guerre sourde, muette, une guerre contre 

Dans la partie Est de Jérusalem occupée depuis 1967, les habitants du quartier de 
Silwan sont persécutés par les autorités israéliennes qui souhaitent y développer 
un pôle d'attraction touristique. La résistance a pris la forme d'un centre polyvalent, 
Al-Bustan, soutenu par la commune de Bagneux. Son président, Kutaybah 
Odeh, 27 ans, était de passage dans notre ville fin septembre à l'invitation de  
Marie-Hélène Amiable et de la conseillère municipale déléguée à la Coopération 
internationale, Nezha Chami-Ouaddane. Rencontre.

Bagneux,  
Jérusalem-Est : 
main dans la main

"Grâce à l'aide 
de Bagneux, 
nous avons 
pu ouvrir 
la première 
bibliothèque 
de notre 
centre."
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les humains, les pierres, les arbres, la culture, le sport, l'art, la 
liberté d'opinion. Mais nous gardons l'espoir. Et ma présence 
chez vous aujourd'hui est un espoir.

Pourquoi ?
Bagneux a été la première ville à nous apporter son aide. 
C'est grâce à elle que nous avons pu ouvrir la première 
bibliothèque de notre centre et même du quartier, avec 
des livres et des ordinateurs. Grâce à ce partenariat, une 
quinzaine de collectivités locales françaises se sont rajoutées 
au projet, dont les soutiens sont abondés financièrement par 
le ministère français des Affaires étrangères. Résultat : 4 000 
habitants de Silwan bénéficient de toutes les activités que 
nous organisons. Au-delà de l'argent et de l'aide matérielle, 
ce sont les rapports humains qui se tissent entre les jeunes 
de France et de Palestine qui nous rendent l'espoir. "Un jour, 
nous serons ce que nous voulons être", comme l'a dit le grand 
poète Mahmoud Darwich.

Dans quelles conditions les jeunes Palestiniens peuvent-ils 
venir en France ?
Tous les groupes qui sont venus jusqu'à aujourd'hui 
n'avaient jamais quitté Jérusalem. C'était la première fois 
qu'ils montaient dans un avion. Je ne peux même pas vous 
expliquer à quel point cela a pu transformer leur vie. Bien 
sûr les autorités israéliennes compliquent l'obtention de visas, 
pratiquent des interrogatoires et des fouilles humiliantes à 
l'aéroport. Leur objectif est simple  : nous priver de tout 
contact avec les autres peuples. Ils ne veulent pas que nous 
représentions la Palestine (puisque pour eux elle n'existe 
pas), ni que nous informions les médias sur la situation. Ils 
veulent nous faire apparaître comme des parias, incultes et 
non civilisés. La résistance palestinienne aujourd'hui, elle est 
culturelle et intellectuelle. Nous savons que ce n'est pas par 
les armes que nous gagnerons cette guerre psychologique.

 Ϙ Propos recueillis par Jean-Marc Bordes
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conseils pratiques

UN 
GUICHET 
UNIQUE AU 
SERVICE DE 
L’EMPLOI 
ET DE LA 
FORMATION
Vous avez entre 16 et 25 ans, habitez à Bagneux et recherchez un emploi ? 
Avec le soutien de l’Établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris, de l’État et de la Région Île-de-France, le GIP Vallée Sud Emploi ras-
semble, depuis 2018, les activités d’accompagnement à l’apprentissage, 
à la formation et à l’emploi. Un guichet unique, qui prend la forme d’un 
Groupement d’intérêt Public (GIP) pour faciliter l’accès des habitants du 
territoire aux emplois dans les entreprises locales. Par exemple, chaque 
année, la RATP lance une vaste opération de recrutement destinée aux 
jeunes dans des emplois variés. Durant le confinement, le GIP Vallée Sud 
Emploi qui, travaille en complémentarité avec Pôle Emploi, poursuit son 
activité d’accompagnement (le mardi en présentiel sur rendez-vous et le 
reste de la semaine à distance).

GIP Emploi : 1 à 3 allée du Parc de Garlande, 01 46 56 78 79, 
contact.emploi@valleesud.fr

EN CAS DE NEIGE

Les météorologues prévoient de nouveau un hiver doux, avec des tem-
pératures au-dessus des normales de saison, notamment en février. La 
météo n’étant toutefois pas une science exacte, mieux vaut se prémunir ! 
Du 18 décembre au 12 mars, la Ville mettra en place, comme chaque an-
née, une permanence des équipes municipales pour saler/sabler les rues 
de la ville en cas de neige ou de verglas. La Ville se charge de déneiger 
les trottoirs devant les établissements municipaux (Hôtel de ville, écoles, 
équipements sportifs etc.), en revanche les particuliers sont tenus de dé-
neiger devant chez eux. Des bacs de sel seront comme toujours mis à 
disposition du public, chacun devant apporter un récipient pour se servir.
Retrouvez la liste des emplacements des bacs de sel sur bagneux92.frP
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NOUVEAU : 
LA COLLECTE 
DES SAPINS 
DE NOËL EN 
PORTE-À-PORTE
Il est l’invité d’honneur des fêtes de 
fin d’année, avec son odeur forestière, 
ses branches parées de décorations 
et de lumières, trônant majestueu-
sement dans le salon. Mais une fois 
le nouvel an passé, le sapin de Noël 
va perdre de sa splendeur et devenir 
quelque peu encombrant, sans parler 
de la perte de ses aiguilles. Comme 
chaque année, Vallée Sud  -  Grand 
Paris propose de récupérer les sa-
pins naturels nus, c’est-à-dire sans 
décoration ni flocage, emballés ou 
non dans un sac biodégradable et 
compostable, pour en faire de l’en-
grais. Mais à la différence des autres 
années, la collecte des sapins ne se 
fera pas par apport volontaire dans 
des enclos prévus à cet effet, mais en 
porte-à-porte les mercredis 6, 13 et 
20 janvier 2021. Il suffira donc à cha-
cun de sortir son sapin la veille au 
soir de ces dates-là, à côté des pou-
belles sans gêner le passage des pié-
tons ou dans un lieu précisé par votre 
bailleur. Merci de bien respecter ces 
dates, pour éviter que des sapins ne 
restent toute une semaine sur le trot-
toir.

https://www.bagneux92.fr/au-quotidien/plan-neige
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décryptage actualité

L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
UNE ÉCONOMIE DE LA TRANSITION

L’ESS regroupe les structures qui reposent sur des 
valeurs et des principes communs  : utilité sociale, 
coopération, ancrage local adapté à chaque territoire et 
à ses habitants. Leurs activités visent le partage et la 
solidarité pour une économie respectueuse de l’humain 
et de son environnement. 
Pour une commune, l'ESS est donc un atout précieux 
car elle permet de satisfaire les besoins des 
habitants dans des domaines divers (de la protection 
de l'environnement à la réduction de la fracture 
numérique, en passant par l'habitat participatif, pour 
ne prendre que ces exemples), tout cela au prix le plus 
juste, avec à la clé la création d'emplois locaux non 
délocalisables, mais également l'insertion de personnes 
éloignées de l'emploi. C'est pourquoi la Ville de Bagneux 
tient à soutenir l'ESS. Elle le fait depuis longtemps déjà 
grâce au partenariat noué, par exemple, avec la Ferme 
de Garlande pour la restauration de ses agents. Elle 
entend le faire plus encore au cours de ce mandat, 
comme le prouve la désignation d'une conseillère 
municipale déléguée à l'ESS, Cyrielle Abécassis, ou 
encore le projet d'aménagement du quartier situé 
autour du rond-point Croizat spécialement dédié à ce 
type d'activités. 

ACCOMPAGNEMENT
"Mon ambition, explique Cyrielle Abécassis, c'est de 
rendre plus visibles, sous la forme d'une plateforme 
numérique par exemple, les acteurs de l'ESS à 
Bagneux pour que chacun puisse facilement recourir 
à leurs services. C'est aussi d'accompagner ceux qui 
veulent se lancer dans une activité de ce type, en 
facilitant leur mise en réseau avec les spécialistes 
dont ils ont besoin, en ressources humaines, en 
gestion, en conseils de développement, etc." Autant 
d'initiatives, qui bénéficieront à tous les Balnéolais  !  
De plus, le mois de décembre rime souvent avec l'achat 
de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. C'est peut-être 
l'occasion de soutenir et de favoriser le développement 
d'une consommation plus respectueuse des femmes, 
des hommes et de l'environnement en achetant ses 
cadeaux à des associations ou entreprises de l'ESS. Les 
Simones, lieu multiple coopératif et innovant, a ouvert 
un "espace éphémère expo-vente" pour soutenir les 
créateurs du 20 novembre au 12 décembre, visible sur 
leur site internet : lessimonescoop.fr.

Quelques exemples balnéolais :
L'ENTRETIEN ET L'INSERTION AVEC LA RÉGIE DE QUARTIER

La Régie de quartier 
contribue à l'inser-
tion des Balnéolais 
en recrutant des per-
sonnes qui font face à 
des difficultés sociales 
ou professionnelles. 
La structure offre 
des services variés 
aux bailleurs ou aux 
particuliers tels que : 
nettoyage de voirie, 
ramassage d'encom-
brants, entretien de parties communes et d'espaces verts, réhabi-
litations d'appartements, travaux de peinture. Sur demande, elle 
prête aussi main forte aux équipes municipales pour contribuer à 
l'entretien de la ville.

L'ALIMENTATION SAINE ET LE SOUTIEN 
À LA PRODUCTION LOCALE AVEC L'AMAP
Comme son nom 
l'indique l'associa-
tion pour le maintien 
d'une agriculture pay-
sanne (Amap) facilite 
la survie de produc-
teurs locaux (dans 
un rayon de 200 km 
autour de Paris) en 
leur offrant des dé-
bouchés réguliers. 
Chaque semaine, ses adhérents Balnéolais bénéficient de fruits 
et légumes bio, mais aussi de pain, volaille, fromage, pâtes, miel 
de qualité et à prix coûtant. En supprimant les intermédiaires, 
producteurs et consommateurs s'y retrouvent, avec des produits 
sains qui n'ont pas fait le tour de la planète !

 amap-bagneux.org

Quel rapport y a-t-il entre le restaurant Le séquoïa, l'entreprise balnéolaise de travaux publics La Moderne, La 
coopérative Les Simones, la Croix-rouge, le Foyer des jeunes travailleurs, l'association Tous au web, l'entreprise 
Coorace, ou encore la Régie de quartier ? Rien, en apparence, à part leur localisation. Ces structures ont pourtant 
un autre point commun : elles relèvent toutes de l'Économie sociale et solidaire (ESS).

  La vesti-boutique de la Croix-rouge : bit.ly/ESSCroixrouge 

 L'association Tous au web : bit.ly/ESSTousAuWeb

  Le collectif Les Simones : bit.ly/3ESSlesSimones

https://www.youtube.com/watch?v=VSLgfrbGscU
https://www.youtube.com/watch?v=N5OsXohoJN0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=Lpu0ZonNDRE
https://amap-bagneux.org/
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LUDOMOBILE, LE 
JEU AVANT TOUT !
Créé en mars 2017 dans le 
cadre de la première saison 
du budget participatif, le 
collectif Ludomobile s'est 
constitué en association et 
a pu se doter avec l'aide de 
la Ville d’un camion-ludo-
thèque circulant dans les 
rues et quartiers de la ville 
à la rencontre des petits et des grands. Pour quoi faire ? "Pour créer des 
liens et surtout renforcer la parentalité autour du jeu, explique Stéphanie 
Merle, sa présidente. Pour cela, nous proposons aux habitants des ateliers 
dans l’espace public et nous mettons à disposition de tous nos adhérents 
des après-midi jeux qui leur sont entièrement dédiés". Sur les routes de-
puis l’été dernier, le camion est parfaitement aménagé, avec de multiples 
rayonnages qui offrent un panel de jeux de société de qualité (stratégie, 
coopération…) pour tous les âges. Par ailleurs, l’association recherche des 
bénévoles souhaitant pleinement s’investir dans le projet. 
Ludomobilebagneux@gmail.com

BRAVO AUX LAURÉATS  
DU CONCOURS DES BALCONS FLEURIS !

En raison du confinement, les lauréats 2020 du Concours des balcons et 
maisons fleuris n'ont pas pu être rassemblés cette année, mais ont reçu 
à domicile leurs cadeaux envoyés par la municipalité et le Syndicat d'ini-
tiatives. Nous profitons de cet article pour saluer publiquement les trois 
candidats arrivés en tête dans chaque catégorie : Mesdames et Messieurs 
Durand, Mantopoulos et Pautrat dans la catégorie Maison avec jardin 
visible de la rue ; Mesdames et Messieurs Hini, Martin, Lamiral et Nguen 
dans la catégorie Balcons ou terrasses ; Mesdames Lagrève, Dard et 
Bourbigot dans la catégorie Fenêtre ou mur ; la résidence Robespierre, 
l'association Vis avec nous et Mme Prämassing dans la catégorie 
Copropriétés, résidences et inscriptions groupées. Bravo à tous les par-
ticipants, qui contribuent à l'embellissement de notre ville... et à l'année 
prochaine !

PROCHAINEMENT : UN NOUVEAU 
CABINET MÉDICAL ET DENTAIRE 
À LA FONTAINE GUEFFIER
Situé au numéro 4 de la place de la Fontaine 
Gueffier, le centre médico-dentaire Dentotop de 
Bagneux ouvrira ses portes au printemps pro-
chain. Les locaux de 150 mètres carrés, ancien-
nement occupés par une boucherie, ont été mis 
aux normes afin d'accueillir ce nouveau centre 
de santé de proximité. Les patients pourront être 
reçus par un médecin généraliste, un dentiste, un 
orthodontiste, un implantologue et un spécialiste 
des soins dentaires pour les enfants. Les scan-
ners, radios panoramiques, actes de stomato-
logie, extractions de dents de sagesse et autres 
actes de chirurgie dentaire, pourront être réalisés 
sur place. Quatrième centre francilien du groupe 
Dentotop, la structure de Bagneux proposera 
des horaires d'ouverture élargis, du lundi au 
samedi de 9h à 19h. Les praticiens pratiqueront 
également le tiers payant afin de garantir l'accès 
à des soins de qualité pour le plus grand nombre.

LES CORONAPISTES  
TRÈS EMPRUNTÉES
Les bandes cyclables créées suite au premier 
confinement rencontrent un énorme succès 
non seulement auprès des Balnéolais mais 
également auprès des cyclistes des villes 
voisines. Pour rappel, le Département a réalisé 
un aménagement cyclable avenue Aristide-
Briand (RD 920) et Vallée Sud - Grand Paris a 
créé trois itinéraires cyclables traversant la ville, 
dont les marquages sont en cours de réfection, 
permettant ainsi aux utilisateurs de rejoindre la 
RD 920 depuis Bagneux, Fontenay-aux-Roses, 
Sceaux et Bourg-la-Reine. L’engouement pour 
la petite reine ne cesse d’augmenter, comme le 
prouve un comptage des passages de vélos ré-
alisé sur la RD 920 au niveau de la rue Gustave-
Courbet : en septembre 2020, 14 500 passages 
par semaine ont été enregistrés, soit un peu 
plus de 2 000 passages par jour, contre seu-
lement 2 000 passages par semaine en sep-
tembre 2019 ! Sur cette voie, le vélo représente 
désormais 7 % des déplacements tous modes 
confondus (voiture, bus, vélo, marche) contre 
1,4 % un an plus tôt. Même constat avenue 
Louis-Pasteur où pas moins de 650 passages 
vélos sont en moyenne comptabilisés chaque 
jour. Le nombre d’abonnements de Balnéolais 
au Vélib’ a également progressé en un an, pas-
sant de 400 à 684.
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L'ADIEU À 
JEANNINE JEANNOT
"Jeannine Jeannot incarnait la vie et la vita-
lité, l'humanité, le refus de l'injustice, l'op-
timisme de la volonté, avec une douceur 
rare. Elle était notre amie, notre camarade. 
C'est une grande fierté d'avoir pu la comp-
ter parmi les Balnéolais." C'est par ces 
mots que Marie-Hélène Amiable a rendu 
hommage à une habitante de toujours, très 
impliquée dans la vie associative locale, au 
bénéfice des personnes âgées, mais aus-
si du travail de mémoire auprès des plus 
jeunes. Jeannine Jeannot est décédée le 
24 octobre dernier, deux jours seulement 
après la date anniversaire de l’exécution de 
27 résistants par les Allemands, en 1941 à 
Châteaubriant (Loire-Atlantique), dont elle tenait tant à entretenir le souvenir. 
Au sein de l'Amicale de Châteaubriant-Voves-Rouillé-Aincourt, l'association 
fondée par son mari dont elle avait pris la présidence en 2010, elle contribuait 
chaque année à rendre hommage à l'héroïsme de Jean-Pierre Timbaud, de Guy 
Môquet et de leurs camarades résistants fusillés par les nazis. Inlassablement, 
elle racontait son passé d'enfant de la guerre aux élèves de l'école Albert-
Petit, organisait une visite du camp d'Auschwitz pour nos collégiens, œuvrait 
de mille manières pour que la Résistance, la déportation, la Shoah ne soient 
pas oubliées des nouvelles générations. Indissociable de son mari Paul, dont 
elle partageait la vie depuis près de 70 ans, elle a animé à ses côtés l'Union 
nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA), dont elle fut la trésorière 
nationale, siégeant à ce titre au conseil d'administration du Centre communal 
d'action sociale (CCAS) de Bagneux. Décorée par Marie-Hélène Amiable de la 
médaille de la Ville en 2018, elle était aussi une amoureuse des choses simples 
de la vie : la couture, la cuisine, le jardinage, la famille. Sa chaleur humaine et 
sa combativité nous manquent déjà !

GILBERT DESAISSEMENT :  
DISPARITION D'UN PASSIONNÉ DU PATRIMOINE

De son ancien métier de directeur de banque sans 
doute, Gilbert Desaissement avait conservé le goût 
de la rigueur, de la précision et de l'organisation. 
Balnéolais d'adoption (il était né à Paris), c'était un 
membre actif de l'association les Amis de Bagneux 
dont il a assumé la présidence de 1995 à 2010. À 
ce titre, il a beaucoup œuvré pour la conservation 
et la mise en lumière de notre patrimoine local. 
Passionné d'histoire, d'archéologie, de géologie, 
de botanique, il n'avait pas son pareil pour conter le 
passé de Bagneux, que ce soit de vive voix ou dans 
les pages du bulletin de l'association. Dessinateur 
et bricoleur, il a aussi conçu de ses propres mains 
les vitrines, l'agencement pédagogique et les pan-
neaux explicatifs, qui mettent en valeur aujourd'hui 
encore les pièces maîtresses de notre musée local 

installé au Clos des sources. Rare Balnéolais à savoir identifier un ''plaquemi-
nier'' (nom savant de l'arbre porteur de kakis) dans la rue Étienne-Dolet, il était 
un guide cultivé, intarissable, méticuleux et se plaisait à organiser des voyages 
culturels à la découverte d'autres contrées pour les habitants curieux. Aimant 
découvrir autant que transmettre, Gilbert nous a quittés le 22 octobre dernier 
à l'âge de 92 ans. À son épouse, qui l'a beaucoup assisté dans ses recherches 
et son travail de mémoire, ainsi qu'à leurs deux filles, nous présentons nos 
chaleureuses condoléances.

PLACE DES MÉTROS :  
LA CONCERTATION 
CONTINUE !
Malgré le deuxième confinement, la 
concertation avec les habitants s'est 
poursuivie au sujet de la future place Lucie-
Aubrac, où arrivera la ligne 4 du métro 
dans un an, puis le Grand Paris Express en 
2025. Les ateliers initialement prévus en 
présentiel ont été remplacés par une soirée 
en visio-conférence, le 19 novembre, avec la 
participation d'une quinzaine d'habitants. 

Après un mot d'accueil de Yasmine 
Boudjenah, première adjointe au maire 
chargée de l'Aménagement, puis une rapide 
présentation du projet, chacun a pu émettre 
ses suggestions, oralement ou par écrit 
via le chat. Il est ressorti de ces premières 
discussions une attente forte en termes de 
végétalisation de la place afin de créer des 
ambiances différentes selon les endroits, 
la volonté que le revêtement de la place 
la rende facilement accessible à tous, ou 
encore l'idée que le mobilier urbain organise 
des espaces de partage, de repos, de pique-
nique... 

Vous trouverez le compte-rendu de cette 
réunion sur notre site internet, où la 
concertation se poursuit notamment sous 
la forme d'un questionnaire électronique, 
que nous vous invitons à remplir sans tarder. 
N'hésitez pas à vous appuyer sur le livret que 
vous avez reçu le mois dernier avec votre 
Bagneux infos et qui est disponible en ligne 
comme dans les équipements municipaux. 

Vous pouvez également déposer vos 
suggestions et poser vos questions à 
l'adresse électronique ci-dessous ou en 
appelant, chaque mercredi entre 15h et 
18h30, le 06 18 71 14 07. 

Mêmes canaux pour vous inscrire aux 
ateliers qui auront lieu en présentiel en 
janvier : un sur les usages de la place et 
la gestion de l'eau ; l'autre sur l'identité de 
la place, le travail de mémoire autour de 
la Résistance, la présence de l'art et de la 
culture.

La concertation sur bagneux92.fr : 
bit.ly/BgxLucieAubrac
Contact : citoyennete@mairie-bagneux.fr

https://www.bagneux92.fr/participer/concertation-sur-les-projets-urbains
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SUCCÈS DU COMPOSTAGE
La ville compte désor-
mais douze points de 
compostage ! Outre 
ceux de la médiathèque 
et de l’Agrocité, dix 
autres ont été instal-
lés dans le cadre d’un 
projet du budget par-
ticipatif 2018. Près de 
300 foyers utilisent 
ces composteurs, ce 
qui a permis de traiter 
25 000 litres de biodé-
chets depuis mai 2019, 

et d'éviter autant d’incinération, tout en créant 10 000 litres de compost. 
Chaque semaine le compost mûr est récolté sur un site et utilisé par les 
habitants dans leur jardin, jardinières ou jardins partagés. Une expérimen-
tation est en cours pour qu’une partie soit également utilisée par le service 
des Espaces verts de la Ville. Tout le monde peut s’inscrire pour participer 
à l’apport de déchets dans ces composteurs (voir adresse ci-dessous), 
mais attention à en respecter les bons usages ! Si épluchures, légumes 
ou fruits abîmés coupés en morceaux, marc de café, sachets de thé, jour-
naux, carton brun, papier kraft sont les bienvenus, en revanche il ne faut 
surtout pas y mettre pain, agrumes, avocats, oignons, viande ou encore 
masques jetables. Attention également à bien vider les sacs d’épluchures 
et à ne pas les laisser dedans, même si les sacs sont en papier !
contact@bagneuxenvironnement.org

UNE CHAÎNE 
YOUTUBE 
DES ARTS 
URBAINS
Bien des lieux ont 
dû fermer durant le 
confinement, mais 
ce la  n’e mpê che 
pas la culture de 
continuer à vivre à 
Bagneux, notam-
ment sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, pour 
garder le lien avec 
les Balnéolais et sur-
tout pour valoriser la 
créativité artistique, 
le service Jeunesse 
de la Ville a lancé il y a quelques mois KUB (Kultures Urbaines Bagneux), une 
chaîne YouTube dédiée aux cultures urbaines ! "On avait vraiment envie de mettre 
en avant des projets et des jeunes talents et de créer une communauté qui s’inté-
resse à cette effervescence artistique", expliquent Tony Tchadjeu, chef de projet 
culturel, et Anne-Sophie Doro, chargée des réseaux et "gestionnaire" de la chaîne. 
Vous pourrez y découvrir en vidéo les projets du territoire dédiés au street-art et au 
hip-hop, notamment des clips, des rencontres, des reportages, des spectacles… 
N’hésitez pas à la découvrir et à vous y abonner.
La chaîne KUB : bit.ly/KUBagneux

QUAND LES MASSIFS (AUSSI ) 
DEVIENNENT DURABLES
Pour les plantes comme pour le reste, le jetable 
n'est plus en vogue. Arracher des fleurs installées 
au printemps pour les remplacer par des fleurs 
d'été et recommencer à l'automne est une solu-
tion bien peu respectueuse de la nature... et gour-
mande en eau qui plus est. Depuis cette année, les 
jardiniers municipaux augmentent donc la part des 
plantes vivaces dans nos massifs et réduisent celle 
des plantes annuelles ou bisannuelles (souvent im-
portées). De moins de 10 %, les vivaces monteront 
à 25 % de nos parterres cette année pour atteindre 
70 % d'ici deux ou trois ans. Tel un tableau vivant, 
un massif de plantes vivaces évolue naturellement 
au fil des mois selon le cycle de vie des végétaux 
qui le composent : les couleurs changent, les hau-
teurs et les textures se complètent pour créer des 
harmonies changeantes, sans avoir à renouveler 
les plantations. La gestion de ces massifs, d'une 
durée de vie de 4 à 5 ans, est presque un nouveau 
métier pour les jardiniers municipaux : il faut réor-
ganiser, soigner, ''diviser'' les plantes qui prennent 
trop de place au détriment des autres, afin de les 
réimplanter ailleurs sans rien jeter. Ils apprennent 
à harmoniser les espèces et à les entretenir, plutôt 
que de pratiquer le ''prêt-à-planter''.

NOUVEAUX DOUBLES-SENS 
CYCLABLES
Suite au premier confinement, les Balnéolais 
sont de plus en plus nombreux à prendre leur 
bicyclette pour effectuer leurs déplacements 
quotidiens, que ce soit pour se rendre sur 
leur lieu de travail, faire des courses, dépo-
ser le petit dernier à la crèche ou pour le plai-
sir d’une promenade (lire aussi p. 26). Dans 
le cadre du développement des circulations 
douces dans la ville et étant donné l’engoue-
ment des Balnéolais pour ce mode de trans-
port écologique, de nouveaux doubles-sens 
cyclables sont en cours d’aménagement dans 
une trentaine de rues où la circulation des vé-
hicules se fait à sens unique. Ces rues sont 
identifiables par le marquage au sol de pic-
togrammes vélo, une limitation à 30 km/h de 
la vitesse et la mise en place d’un panneau 
"sens interdit sauf vélo". Une fois ces aména-
gements terminés, 80 % de la voirie commu-
nale permettra ainsi le partage apaisé de la 
chaussée entre les véhicules et les utilisateurs 
de la petite reine. Les doubles-sens cyclables 
ont pu but de permettre une meilleure visibi-
lité réciproque des différents usagers et sur-
tout de ralentir la vitesse des véhicules pour 
la sécurité de tous.

https://www.youtube.com/channel/UCZpcOcAmBF1HPDGtGp1YUEw
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CONCOURS PHOTO : 
HORIZON PARTAGÉ
Morceaux d'architectures 
ou coins de nature, espaces 
ouverts ou trésors cachés, 
scènes de vie ou panoramas 
inédits. Tous vos points de vue 
sur le Grand Paris Express mé-
ritent qu'on s'y arrête. Et pour 
cause : l'ordinaire des uns 
constitue l'extraordinaire des 
autres. Alors racontez votre 
territoire, partagez toutes ces 
merveilles qui se trouvent à 
proximité des futures gares du 
Grand Paris Express.
Avec ce concours photo, ou-
vert du 14 octobre 2020 au 
13 janvier 2021, la Société du Grand Paris invite tous les Franciliens 
à partager leur quotidien. Il s'agit de s'offrir un avant-goût du Grand 
Paris Express et de ses cinq lignes qui vont rapprocher des terri-
toires incroyables, par leurs richesses et leur diversité.

 horizon-partage.societedugrandparis.fr

UN MARCHÉ DE NOËL AMÉNAGÉ
Comme chaque année, le marché de Noël est prévu 
sur la place Dampierre les vendredi 11, samedi 12 et 
dimanche 13 décembre ! L’occasion pour les Balnéolais 
de faire le plein de bons produits en prévision des fêtes, 
mais aussi de dénicher cadeaux et créations à offrir à 
leurs proches. Petits et grands pourront se retrouver 
autour d’animations festives, avec plusieurs spectacles 
durant les trois jours. Le samedi, L'Orchestre du Père 
Noël et la Parade des jouets égaieront la journée tandis 
que la compagnie des Tiglings et leur traineau sur roues 
feront le bonheur des enfants le dimanche. La Ville a tout 
mis en œuvre afin que cet événement puisse se tenir 
dans les meilleures conditions, dans le contexte de crise 
sanitaire. L’organisation générale du marché a été revue 
et de nouveaux chalets ont été ajoutés en remplacement 
du chapiteau. Le respect des gestes barrières sera 
strictement appliqué avec port du masque obligatoire 
à tout moment, distribution de gel hydro-alcoolique 
et application d’une jauge de public dans l’enceinte 
du marché. Exceptionnellement, certaines animations 
ne pourront se tenir. La Ville a tout de même souhaité 
maintenir l’événement dans des conditions adaptées 
à la situation, car se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse et festive est plus que jamais nécessaire en 
cette période difficile !

BAGNEUX BRILLE DE MILLE FEUX
La fin de l’année approche et les villes se parent de lumières dès 
la nuit tombée. À Bagneux, les décorations ont été allumées fin 
novembre et brilleront jusqu’à la mi-janvier. Cette année, plu-
sieurs décorations ont été acquises, notamment trois pour les 
entrées de ville, une vingtaine pour l’avenue Henri-Barbusse en-
tièrement rénovée, permettant ainsi d’en déployer dans les nou-
velles rues Assia-Djebar, Sophie-Germain et du 17-octobre-1961, 
et une structure a été louée pour la place des Bas-Longchamps. 
Toutes ces illuminations sont composées de lampes à led, à basse 
consommation d’énergie.

FERMETURE DE LA TRÉMIE  
AVENUE HENRI-BARBUSSE

La trémie d'accès au chantier du prolongement de la 
ligne 4, située sur l'avenue Henri-Barbusse au niveau de la 
Madeleine, a été rebouchée durant le mois de novembre. 
La zone de chantier sera donc rendue à la circulation du-
rant le premier semestre 2021. C'est une nouvelle étape 
franchie pour la bonne réalisation du projet de prolonge-
ment de la ligne 4, qui va rentrer dans sa dernière année de 
travaux avec une mise en service fin 2021.

https://horizon-partage.societedugrandparis.fr/
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DEUX ESPACES NATURELS AUX MATHURINS
Le réaménagement du 
talus des Mathurins, 
situé le long de la rue 
des Pichets, est ac-
tuellement mené afin 
de créer un véritable 
espace de biodiversi-
té naturel, où la flore 
et la faune pourront 
s’épanouir en toute 
liberté. Le désherbage 
des plantes invasives 
et la préparation des 
sols vont permettre la 
plantation de plusieurs 
arbres et le semis de 
graines de plantes sau-
vages locales. Un amas de pierres sera également aménagé afin de permettre aux 
lézards et insectes d’y trouver refuge. Juste à côté du talus, une friche va être créée 
avec de la terre et des végétaux issus d’un autre lieu du site. Ces deux espaces se-
ront gérés de façon naturelle, c’est-à-dire en limitant l’intervention humaine.

UNE VILLE DE MOINS EN MOINS ÉNERGIVORE
Depuis p lus ieurs 
années maintenant, 
la municipalité s’ef-
force de réduire 
sa consommation 
d’énergie et sa pro-
duction de gaz à effet 
de serre. Grâce à la 
géothermie, depuis 
avril 2016, ce ne sont 
pas moins de 29 053 
tonnes de CO2 qui 
n’ont pas été rejetées 
dans l’atmosphère à 
Bagneux et Châtillon, 
ville également reliée 
à notre réseau de 
chaleur, ce qui équi-
vaut à 5 702 voitures de moins en circulation. Concernant l’eau, de nombreuses 
mesures ont été prises pour réduire la consommation, notamment dans les écoles 
avec la mise en place en août dernier de systèmes économes sur les robinets, uri-
noirs et chasses d’eau qui réduisent le débit mais pas la pression afin de préserver 
le confort de l’utilisateur. En un an, plus de 4,8 millions de litres d’eau potable seront 
ainsi économisés. Enfin la Ville a fait le choix de souscrire un contrat d’énergie verte 
renouvelable pour le gaz et l’électricité dans tous ses équipements depuis quatre 
ans maintenant, ce qui ne représente budgétairement qu’un surcoût de 0,26 % des 
dépenses d’énergie, mais qui apporte de grands bénéfices environnementaux à 
notre ville et notre planète.

VERDIR LA VILLE
Planter chaque année un arbre par 
naissance. C’est l’un des objectifs 
de la municipalité pour ce nouveau 
mandat, afin d’aménager "une ville na-
ture, qui fait face au changement cli-
matique". Cela représente 600 à 700 
nouveaux végétaux par an. Bagneux 
va ainsi devenir un véritable poumon 
vert, un lieu où il fait bon vivre, avec 
des îlots de fraîcheur ici et là où il fera 
bon s’abriter en cas de canicule. Une 
campagne de plantation d’arbres est 
en cours en cette fin d’année, avec 
44 nouveaux spécimens dans le ci-
metière communal, dont des érables 
champêtres, des micocouliers, des 
arbres de soie, etc. ainsi que plusieurs 
arbres fruitiers notamment des pom-
miers, des amandiers de Chine ou 
encore des cerisiers. S'y ajoutent huit 
nouveaux arbres plantés rue Froide, 
suite au réaménagement du carrefour 
avec la rue Alphonse-Pluchet et la 
création d’un plateau surélevé. Là ce 
sont deux charmes, trois aubépines et 
trois pins sylvestres qui seront plantés.

CRÉATION D’UN PERMIS 
DE VÉGÉTALISER
Et si vous placiez une jardinière sur 
la barrière devant chez vous ou en 
bas de votre immeuble, ou plantiez 
quelques fleurs ou herbes aroma-
tiques au pied des arbres de votre rue 
ou sur des bandes de gazon ? Ce sera 
bientôt possible, grâce au permis de 
végétaliser ! Dès janvier 2021, tous les 
Balnéolais et les personnes travaillant 
dans la ville pourront déposer une 
demande de permis, soit individuel-
lement, soit à plusieurs. Ce sésame 
accordé par les services municipaux 
vous permettra de végétaliser plu-
sieurs parties de l’espace public, dans 
le respect d’une Charte de végétalisa-
tion citoyenne et des règles d’occupa-
tion de l’espace public : par exemple 
la mise en place d’une jardinière ne 
doit pas gêner le cheminement des 
piétons. Un sachet de graines sera of-
fert à chaque détenteur de permis. À 
charge pour les "végétaliseurs" d’amé-
nager l'espace à leur guise mais sur-
tout de l’entretenir.
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vie de la ville

 ● 90 rue des Meuniers
Depuis le 30 novembre et jusqu’au 18 décembre, Enedis 
procède à des travaux de terrassement pour effectuer 
des raccordements électriques. Ces travaux nécessi-
teront le creusement d’une tranchée traversante, réali-
sée par demi-chaussée, afin de permettre la circulation 
des véhicules dans les deux sens en alternance. Trois 
à quatre places de stationnement vont être provisoire-
ment supprimées, afin de créer un cheminement piéton 
sécurisé.

 ● Allée des Rosiers
Des travaux de branchement de gaz de la nouvelle 
crèche des Rosiers sont menés depuis le 30 novembre 
jusqu’au 18 décembre, entre les numéros 2 et 4 de cette 
allée, entraînant une suppression provisoire du station-
nement à ce niveau. Le cheminement piéton sera dévié, 
mais la circulation des véhicules sera maintenue.

 ● Assainissement
Des interventions de curage et d’inspection vidéo des 
réseaux d’assainissement vont être réalisées pour le 
compte de Vallée Sud - Grand Paris du 7 décembre 
au 29 janvier dans plusieurs voies de la ville : rue des 
Blains, rue de la Résistance, avenue de Stalingrad, rue 
Étienne-Dolet, rue Maurice-Pruniaux, rue de la Pierre 
plate et rue du Colonel Fabien. Des places de station-
nement seront provisoirement neutralisées au niveau de 
ces interventions, et un camion occupera une partie de 
la chaussée au niveau des plaques d’égout.
Rue Gustave-Courbet, c’est la Sadev 94 qui mène ac-
tuellement des travaux de modernisation du réseau 
d’assainissement jusqu’au 18 décembre, entraînant la 
mise en place d’une déviation pour les véhicules et la 
suppression provisoire de plusieurs places de station-
nement entre la voie nouvelle et l’avenue Victor-Hugo.

 ● Élagage
Du 7 décembre au 22 janvier, le Département va éla-
guer des arbres se trouvant le long de plusieurs voies : 
avenue Aristide-Briand, avenue de Bourg-la-Reine, rue 
Jean-Baptiste-Fortin, avenue Jean-Jaurès et avenue du 
Général-De-Gaulle. Le stationnement sera provisoire-
ment supprimé au niveau de l’intervention, et les pié-
tons seront déviés sur le trottoir opposé.

 ● Rue des Mathurins
Du 9 au 25 décembre, Véolia va réaliser de nouveaux 
branchements d’eau potable dans la portion comprise 
entre la rue de la Porte d’en Bas et l’allée des Mathurins. 
Ces travaux seront menés sur les trottoirs et la chaus-
sée, entraînant la suppression provisoire de plusieurs 
places de stationnement. La circulation sera maintenue 
dans les deux sens par alternance.

 ● Rue de Verdun
Des travaux de raccordement de la future école Niki-
de-Saint-Phalle au réseau de géothermie vont être me-
nés du 14 décembre au 8 janvier. La circulation sera 
maintenue dans les deux sens en alternance, les pié-
tons seront déviés et le stationnement provisoirement 
suspendu au niveau du numéro 26 de la rue.

INFOS TRAVAUX

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

DISTINCTION CONFIRMÉE  
POUR L'ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO !

Déjà couronné en 2019 dans la catégorie Nature en ville par les "Trophées 
Fimbacte du cadre de vie", l'ÉcoQuartier Victor-Hugo de Bagneux s'est vu 
décerner le 13 octobre dernier la récompense suprême : le trophée "Best 
of 25 ans", qui le distingue à nouveau parmi les 535 lauréats désignés 
depuis la création des trophées en 1996. Jardin Ilan-Halimi, jardins par-
tagés et ouvriers, îlots de verdure au sein des programmes immobiliers, 
création de corridors écologiques et de zones humides... le nouveau quar-
tier en cours d'achèvement dans le Nord fait, c'est vrai, la part belle à la 
nature dans cet espace urbain de 20 hectares. Une reconnaissance méri-
tée, donc, pour le travail mené par l'agence d'architectes Arte-Charpentier 
et l'aménageur Sadev 94, sélectionnés par la municipalité pour ce projet 
mené en concertation étroite avec les habitants, comme l'a également 
apprécié le jury.

OUVERTURE D'UNE HALTE-JEUX EN MARS
La Halte-jeux des Rosiers ouvrira ses portes le 1er mars 2021 et propo-
sera un espace de jeux aux petits explorateurs de 15 mois à 3 ans. Une 
équipe de professionnels de la petite enfance accompagnera vos enfants 
en demi-journée, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, jusqu’à quatre 
fois par semaine en fonction de vos besoins. Rencontres, découvertes et 
apprentissages seront au menu de ces quelques heures pour les petits, 
tout en procurant aux parents un peu de temps libre pour se reposer ou 
pour tout rendez-vous.
Renseignements et préinscriptions : 06 34 25 52 41

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

 ▶ SOPHROLOGIE*
Relaxation dynamique et 
techniques de respiration pour 
apporter réconfort, apaiser les 
tensions, gérer ses émotions 
et se recentrer sur soi-même. 
Gratuit.
Inscriptions indispensables : 
01 47 40 26 00
Lundi 7 décembre de 18h30 à 
19h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ DINAMIC MÉDIATION
Médiation familiale
Permanence téléphonique : 
01 46 01 99 19
Tous les vendredis de 14h à 18h 
(hors vacances scolaires)

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS*
Préparation en famille des 
décorations de Noël.
Inscriptions indispensables : 
01 47 40 26 00
Samedi 19 décembre à 14h30 et 
15h40 (deux ateliers).
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CIDFF
Le Centre d’information sur 
les droits des femmes et 
des familles, propose une 
permanence téléphonique 
au 01 46 56 12 12 ou au 
01 47 40 26 00.
Tous les jeudis de 14h à 16h  
(hors vacances scolaires)

 ▶ POINT ÉCOUTE JEUNE
Avec l’association Perspectives 
et Médiations.
Prendre rendez-vous au : 
06 63 03 83 05
Tous les mercredis de 14h à 18h 
(hors vacances scolaires)

SUR L'AGENDA* À l’écoute des parents

Le centre social et culturel (CSC) Jacques-Prévert propose un tout nouveau ren-
dez-vous destiné aux parents afin de discuter de tous les sujets concernant la 
parentalité. Les séances seront menées en collaboration avec une conseillère en 
économie sociale familiale de la Caisse d’allocations familiales ou une assistante 
sociale, pour les informer sur leurs droits et les aides dont ils peuvent bénéficier, 
la référente famille du CSC ainsi que des intervenants extérieurs en fonction des 
thèmes choisis. Car ce sont les parents eux-mêmes qui décideront des sujets 
liés à la parentalité qu’ils veulent aborder. N’hésitez pas à contacter le CSC pour 
connaître la date de la première séance de cet Espace d’écoute parents.
CSC Jacques-Prévert : 01 46 56 12 12

Être mère à Bagneux

Être mère au foyer ou mère isolée à Bagneux en 2020, cela ressemble à quoi ? 
C’est à cette question que Sarah Labhar (photo) de la compagnie Galante souhaite 
répondre au moyen d’un film documentaire réalisé avec les femmes de Bagneux, 
pour la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Cette initiative, 
menée avec le centre social et culturel (CSC) de la Fontaine Gueffier, invite chaque 
femme qui le souhaite à raconter sa vie de maman face à la caméra, en abordant 
différents thèmes comme la maternité, l’éducation des enfants, le coût de la vie, 
comparer une maman d’aujourd’hui avec celle d’il y a cinq ou dix ans… "Le but 
de ce film documentaire est de mettre en valeur ces mères de famille, réaliser un 
portrait de ces femmes au foyer, souvent mises au ban de la société, qui sont 
pourtant des héroïnes qui élèvent leurs enfants, parfois seules, gèrent le foyer, 
un travail à temps plein !", confie Sarah Labhar. Si vous souhaitez participer à ce 
projet, contactez le CSC Gueffier, au numéro ci-dessous.
CSC de la Fontaine Gueffier : 01 47 40 26 00* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
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Aux frontières de la danse, du cirque et du 
parkour, le spectacle proposé par la Horde 
dans les pavés au Plus petit cirque du monde 
constitue un moyen très original d’expérimenter 
l’improvisation dans l’espace public. Attachez 
vos ceintures !
"C'est un roc  !... c'est un pic  !... c'est un cap  ! Que 
dis-je, c'est un cap ?… C'est une péninsule  !". Avec 
sa célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac, 
l’écrivain Edmond Rostand plante un décor atypique, 
localisé et métaphorique. Avec la Horde dans les 
pavés, c’est un peu tout cela à la fois. Des décors qui 
s’ouvrent, s’allongent, changent et se déplacent au fil 
de la démonstration. Une tirade sportive et artistique, 
aux frontières du réel et du spectaculaire. Car ce que 
nous offre cette jeune compagnie, où les auteurs sont 
aussi acrobates et danseurs (et vice-versa), c’est bel 
et bien un voyage insolite dans l’espace public pour 
des piétons mués en spectateurs et guidés par une 

horde de cinq acrobates. "C’est une promenade originale que 
nous offrons aux habitants, souligne Léon Volet, membre 
de ce collectif d’intervention acrobatique. Nous venons tous 
ou presque de l’univers circassien. Le cirque, c’est un peu 
notre moyen d’expression. On voulait donc concevoir un 
spectacle extérieur qui concilie cette idée de mouvement, 
de déplacement, tout en utilisant nos capacités d’acrobatie, 
d’équilibre et de rapidité". Créer un lien entre l'acrobatie et 
l’espace, tout en procurant aux spectateurs la sensation de 
vivre cette expérience unique, voilà l'idée.

LE LIEU COMME TERRAIN DE JEU
C’est une manière aussi de raconter autrement le rapport 
entre l’interprète et l’habitant, comme une histoire que l’on 
partage autour d’un feu. Sauf que là, le feu prend des allures 
diverses et variées. "Oui, nous sommes dans l’improvisation 
permanente, poursuit l’artiste. Un mur, un poteau, un abri 
bus, etc. peuvent ainsi constituer un chemin. On est dans 
l’invitation, et le lieu devient un véritable terrain de jeu. On 
parle de prise d’espace, mais aussi de prise de parole, de 
cirque, de corps libres, mais nous voulons reprendre l’espace,  
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sortir à Bagneux

Lâcher d’acrobates à Bagneux
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pas le contrôler". Une vraie chorégraphie dans le quartier, 
avec autant de mouvements, de sauts, de danses, de chutes. 
Sont alors esquissées des lignes d’enchevêtrement, des 
lignes acrobatiques ou d’errance… Au gré de l'inspiration des 
acrobates qui, deux, trois jours avant le spectacle, procèdent 
à un repérage de l'environnement pour mieux s’en imprégner. 
En résidence au PPCM, la compagnie a également mené 
plusieurs actions culturelles au sein des écoles balnéolaises. 
"C’est important pour nous d’aller à la rencontre des habitants 
des villes dans lesquelles nous nous produisons car cela nous 
permet de créer un lien et de mieux découvrir les lieux que 
nous investissons. C’est donc un plaisir d’offrir aux Balnéolais 
une performance immersive dont ils garderont le souvenir et 
la trace, grâce à ces lieux partagés ensemble le temps d’une 
balade artistique". Une riche expérience dans la rue.

 Ϙ René Zyserman

La horde dans les pavés : 
spectacles les 18 et 19 décembre, 
à 20h 
au PPCM, 01 46 64 93 62

Trois voix, trois instruments. Et une sacrée 
harmonie qui dure depuis 20 ans. En effet, depuis 
leur coup de cœur réciproque, à la fois sur le plan 
humain et artistique, les trois Montpellieraines ne se 
sont plus quittées. Comme les grands crus, le trio 
Zéphyr s’est même bonifié avec le temps. Issues de 
l’univers classique, Marion Diaques (alto), Delphine 
Chomel (violon) et Claire Menguy (violoncelle) ont 
en commun leur joie de vivre, cette frénésie de 
rêver et de créer, et l’envie – par les cordes et les 
voix – de bousculer les frontières et les clichés. 
Tout a commencé sur une plage méditerranéenne, 
en avril 2000. Une magnifique lumière baigne leur 
fin d’après-midi. S’en inspirant, le trio compose 
alors son premier chant intitulé Lucia (du latin "lux" 
signifiant lumière) pour immortaliser ce premier 
émoi commun. Le décor est planté et les racines de 
l’amitié également. Un millier de concerts et cinq 
albums plus tard, la lumière est toujours aussi vive 
et belle. Tout comme la musicalité atypique du trio, 
qui navigue entre jazz et musique contemporaine… 
D’orient en occident, sa musique voyage, oscille, 
enlaçant les sons et les mots, délaissant les maux. 
Composé en 2020, leur dernier album intitulé Lucia 
est un retour aux sources qui devrait emmener le 
public vers un nouvel élan de liberté.

Concert : dimanche 13 décembre, à 17h 
à l'auditorium de la Maison de la musique et de la danse
Informations : théâtre Victor-Hugo, 01 46 63 96 66
reservationtvh@valléesud.fr
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TRIO ZÉPHYR :  
UNE SACRÉE 
HARMONIE 

 

Lâcher d’acrobates à Bagneux

Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

DERNIÈRE MINUTE : 
CONCERT REPORTÉ À UNE DATE 
ULTÉRIEURE EN RAISON 
DE LA SITUATION SANITAIRE
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histoire & patrimoine

LE LYCÉE : UN LONG COMBAT
L'accès à l'éducation a toujours été une priorité municipale. Depuis les 
années 1950, en même temps que la population s'accroît, les besoins en 
équipements, particulièrement pour l'enseignement, se font plus pressants. 
Entre 1954 et 1962, le nombre d'habitants passe de 13 700 à 38 000. C'est à 
ce moment que débute le "combat" pour un lycée à Bagneux. En 1957 la Ville 
réserve 58 000 m² de terrain avenue du Maréchal Foch pour la construction 
d'un lycée d'enseignement général. Mais l'État ne suit pas. En 1963 le maire 
Albert Petit lance un appel : "exigez qu'il soit donné aux enfants tous les 
moyens de s'instruire". En 1964, on peut lire dans le bulletin municipal : 
"Bagneux exige son lycée". La municipalité s'appuie sur les associations de 
parents d'élèves. Une pétition rassemble 2 000 signatures. Henri Ravera 
reprend le flambeau. La Ville continue les actions, informe la population. Le 
sujet du lycée est très présent dans la presse locale, dans un vocabulaire 
guerrier : la "lutte" amène de petites "victoires", quelques "défaites" Au 
début des années 1980, plus de 1 000 enfants de la ville partent chaque jour 
dans les lycées avoisinants. En 1983 "le soutien et l'intervention de tous 
sont nécessaires pour qu'aboutisse enfin ce projet". Alors en 1987, quelques 
jeunes Balnéolais créent l'association "Un lycée pour Bagneux", soutenus par la Ville, pour mener des campagnes de sensibilisation. 
Janine Jambu remotive la population. Une nouvelle pétition est lancée, signée par plus de 6 500 personnes. En 1989 on y croit 
presque. Après une nouvelle pétition en 2016, puis l'inscription du lycée au programme d'investissement de la Région en 2017… le 
combat continue, comme diraient nos prédécesseurs !

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

UN EFFORT MUNICIPAL TRÈS APPRÉCIÉ
Vu 7 416 fois, à l'heure où nous imprimons, ce message a 
battu des records parmi ceux postés ces dernières années 
par la Ville sur Facebook  : 203  likes, 54  commentaires, 
71  partages… et autant de succès sur Instagram  ! Une 
avalanche de ''mercis'' et de ''bravos'', mérités pour les élus 
et les agents municipaux qui ont travaillé en un temps record 
pour empaqueter et livrer 2 500 lots de deux masques en 
tissu pour les enfants de nos écoles (lire p. 15). Annoncé jeudi 
29 octobre par le gouvernement pour une rentrée le lundi-

même, le port du masque étendu aux enfants du primaire 
dès l'âge de 6 ans n'avait laissé que quelques heures à la 
Ville pour réaliser cet exploit. ''Malheureusement ce n'est 
pas le cas pour les collégiens'', a réagi une habitante, qui 
s'étonne que ce soit aux parents de fournir leurs masques. Il 
lui a été répondu qu'il était effectivement ''scandaleux'' que 
le Département des Hauts-de-Seine, qui a la responsabilité 
des collèges et qui est le plus riche de France, n'offre pas de 
masques à nos adolescents.

Sur les réseaux
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la page des enfants

Noël approche ! Alors nous allons t’expliquer comment fabriquer toi-même des décorations écologiques. Pour 
cela tu auras besoin d’une feuille de papier à petits ou grands carreaux, d’un crayon, d’une règle, d’une paire de 
ciseaux, de colle mais aussi d'emballages en carton vides (paquet de céréales, de gâteaux, boîte à chaussures…) 
pour que tes décorations soient un peu épaisses. Pour les décorer : de vieux magazines, d’anciennes cartes de 
vœux, des gommettes, du papier d’aluminium ou encore du papier cadeaux. Pour les accrocher dans ton sapin : 
du fil, de la ficelle, du ruban ou de la laine.

Comment fabriquer 
des décorations de Noël ?

DESSINER UNE ÉTOILE 
 ● Avec une règle, trace un 
trait de haut en bas de 
12 carreaux. Mets une 
croix en haut de ce trait, 
ce sera le sommet de ton 
étoile.

 ● À partir du sommet, 
descends de 4 carreaux. 
Compte ensuite 6 carreaux 
à droite du trait et 6 car-
reaux à gauche et place 
une croix.

 ● Enfin descends tout en bas du trait, puis compte 4 car-
reaux à droite et à gauche et mets une croix.

 ● Maintenant tu n’as plus qu’à relier les croix, comme 
indiqué sur le schéma.

DESSINER UN SAPIN 
 ● Trace un trait de haut en 
bas de 14 carreaux.

 ● Depuis le haut du trait, 
qui sera aussi le sommet 
de ton sapin, descends 
de 4 carreaux. Mets une 
croix à 1 carreau puis à 
2 carreaux à droite et à 
gauche de ton trait.

 ● Descends encore de 
4 carreaux, puis mets une 
croix à 2 et à 4 carreaux à 
droite et à gauche de ton 
trait.

 ● Descends de nouveau de 4 carreaux et mets une croix 
à 1 et à 6 carreaux à droite et à gauche de ton trait. 

 ● Maintenant relie les croix comme indiqué sur le schéma.

Sache que tu peux faire des étoiles et des sapins 
deux fois plus grands ou deux fois plus petits en 
multipliant ou en divisant par 2 toutes les me-
sures !
Découpe ton étoile et ton sapin et dessines-en les 
contours sur des emballages en carton. Fais pareil 
avec les photos de magazines ou le papier que tu 
auras choisis pour les coller de chaque côté de tes 
étoiles et sapins en carton. Ensuite demande à l’un 
de tes parents de percer un petit trou au sommet 
de tes décorations avec une aiguille, pour y glisser 
un fil.
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ILS SONT NÉS 

• Jonathan AHAMADA
• Eden BRIAND
• Farès DEROUICHE
• Yoshua DIKOLELA DICO
• Adem JALLED
• Adam LANOUAR
• Éliana MOSQUERA PROUTIÈRE
• Talha PONDOR
• Theïs PRUDENT
• Asher TCHIKOKOLO
• Luca TRABELSI

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

• René AZÉMA
• Marguerite BELAIGUES, veuve SIMONIN
• Richard BEN HAMOU
• Georges CAILLAUD
• Christophe CHILOU
• Patrick CROMBEZ
• Rebah DJELLOUL
• Patrick FELIX-TCHICAYA
• Mohamed FIDOUS
• Renée LAFAILLE, veuve AMABLE
• Dominique LIGER
• Renée LOUIS PIERRE, veuve LE GLUDIC
• Michèle LUÉGER
• Ginette MAHEUX
• Joseph PÉREZ
• Simone PERROT, veuve PROUTEAU
• Ramdane ROUDINE
• Jacqueline SORBA
• Zoubida SOUALAH, épouse LAAJALI

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 

• Amine BELFORTAS   
et Smahan RAMDANE

• Mohamed GUNNOO   
et Camélia KHIRAT

• Abdelkarim HAJJEM   
et Lamia JLIDI

• Mohamed MOINDJIE   
et Chamsia ALI

• Miandra RASOLOFONIAINA  
et Anja RASOLONDRAIBE

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

restauration scolaire

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 7 DÉCEMBRE MARDI 8 DÉCEMBRE MERCREDI 9 DÉCEMBRE JEUDI 10 DÉCEMBRE VENDREDI 11 DÉCEMBRE

MENU VÉGÉTARIEN
Tortillas pomme de terre oignons 
poivrons
Épinards à la crème
Camembert
Fruit

Steak haché de veau sauce 
forestière
Pommes rissolées
Emmental
Fruit de saison 

Carottes râpées  dés de Gouda
Paupiette de poisson sauce 
Nantua
Haricots verts 
Gâteau basque

Pomelos
Goulash de bœuf 
Coquillettes 
Flan caramel 

Salade d’endives sauce Roquefort
Cuisse de poulet rôti 
Petit pois carottes 
Crème aux œufs vanille

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

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de lentilles et crudités
Escalope végétale
Purée de panais
Fromage blanc aux fruits 

Salade de pommes de terre 
Steak haché sauce Soubise
Brocolis gratinés
Fruit

Sauté d’agneau au curry
Semoule 
Mimolette
Fruit

REPAS DE NOËL
Filet de saumon 
à la crème et estragon
Pommes noisette
Pic et croc
Clémentine bûchette glacée

Potage de légumes 
Émincé de volaille à la crème
Courgettes  au gratin
Fruit de saison 

LUNDI 21 DÉCEMBRE MARDI 22 DÉCEMBRE MERCREDI 23 DÉCEMBRE JEUDI 24 DÉCEMBRE VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Filet de hoki sauce Meunière
Brocolis-riz 
Rondelé
Fruit de saison 

Salade coleslaw 
Rôti de bœuf 
Poêlée de légumes avec féculent
Danette chocolat

Salade verte
Brandade de poisson
Carre de l’Est
Compote 

Concombre  au fromage blanc
Poulet basquaise
Blé
Yaourt aux fruits 

LUNDI 28 DÉCEMBRE MARDI 29 DÉCEMBRE MERCREDI 30 DÉCEMBRE  JEUDI 31 DÉCEMBRE  VENDREDI 1ER JANVIER  

Escalope de dinde à la crème 
Petits pois à la Française
Pyrénées
Fruit de saison 

Tomate maïs soja Emmental
Filet de colin sauce Duxelles
Haricots verts au beurre
Tarte aux pommes

Carottes râpées 
Boulettes d’agneau sauce tomate
Pâtes 
Crème vanille 

Blanquette de veau
Riz pilaf 
Coulommiers
Fruit

JOUR
DE L'AN

NOËL

Dimanche 13 décembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

Dimanche 20 décembre
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine 
Gueffier
01 45 46 21 13

Vendredi 25 décembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

Dimanche 27 décembre
Pharmacie Galien-Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

Vendredi 1er janvier
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de 
Gaulle
01 47 35 97 82

Dimanche 3 janvier
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

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.



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

Stations  
Techniques

Agréées

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

Chaudières à gaz
Contrat d’entretien

Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation

Ramonage
Remplacement d’appareils

Ballons électriques

CELO_GAZ 190x135.indd   1 28/03/2019   14:15

radigon-bioret@hotmail.fr

15, avenue de Garlande - 92220 Bagneux

& 01 42 53 51 70

n Pompes Funébres
n Contrat obsèques

n Marbrerie Funéraire
Toutes 

compositions
florales

Cimetière communal 
Tous cimetièresPermanence 7 j/7
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www.safti.fr

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

OFFERT

Diagnostic de performance énergétique (DPE)  

Monsieur Founseni DIARRA  

ESTIMATION GRATUITE

I M M O B I L I E R

Votre conseiller indépendant en immobilier  
SIREN : 491 577 508 - SIRET : 491 577 508 000 22
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Vous souhaitez vendre ou acheter un bien immobilier ?
Diffusion sur 140 sites nationaux et internationaux.
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Bonnes Fêtes
à tous
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Bardeau bitumé
Pose de bardage
Etanchéité de terrasse
Petite fumisterie (cheminées)
Rénovation - Pose de fenêtres de toit
Démoussage - Traitement des toitures

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

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

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

06 14 67 87 68

Diagnostic  

de toiture 

GRATUIT
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cePour tous contrats  

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE HISTORIQUE STUDIO 22,29 M2

159 000 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 - CENTRE-VILLE 3P 58,93 M2

284 000 -   DPE : D

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 - LIMITE BOURG-LA-REINE 3P 62 M2

336 000 E   DPE : B

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 3P 80 M2

479 000 E   DPE : D
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