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Dossier : la transition écologique, une priorité balnéolaise
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Quand le street-art habille la ville

Vivez un été, 
pas comme 
les autres !

Jusqu'au 29 août 
dans vos quartiers :
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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

RIGAUD 90X135.indd   1 31/01/2019   11:26

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

•  Possibilité d’accueil en court ou long séjour
•  Des solutions d’accueil en situation 

d’urgence
•  Une cuisine traditionnelle et savoureuse
•  Une structure de petite taille favorisant 

une atmosphère familiale, conviviale et 
chaleureuse

•  Un accompagnement dans le respect du 
rythme de vie et de l’histoire de chacun, en 
partenariat avec les familles
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Le masQue

Le virus Covid-19 circule toujours. Il 
est important de continuer à respecter 
les gestes barrières et la distanciation 
physique pour éviter qu’une seconde 
vague ne submerge nos hôpitaux. Le 
port du masque est obligatoire dans 
certains espaces, notamment les 
commerces ou encore les transports 
en commun. Ils peuvent être à usage 
unique ou bien lavables et donc 
réutilisables plusieurs fois, comme 
ceux distribués en mai dernier à tous 

les Balnéolais par la municipalité. Vous 
en trouverez en pharmacie et dans les 
supermarchés. 
Mais avant de mettre un masque, il est 
important de bien savoir l’utiliser : il est 
nécessaire de se laver soigneusement 
les mains avant ; de ne le prendre que 
par les élastiques pour le poser et 
l’enlever ; de pincer la bande du haut 
au niveau du nez ; de l’ajuster sous 
votre menton et de ne plus y toucher  ! 
Il doit être changé toutes les quatre 

heures, qu’il soit à usage unique ou 
réutilisable, puis jeté dans une poubelle 
après utilisation. Depuis le début de 
l’épidémie, beaucoup de masques sont 
retrouvés par terre dans nos rues, ce 
qui expose la santé des habitants et des 
agents de la Propreté urbaine. Merci 
donc d’adopter le bon geste, sachant 
que ce type d’incivilité est passible 
d’une amende.

 ● Sandra Deruère

Été rime avec liberté, mais aussi avec sécurité ! Si l’épidémie de Covid-19 ralentit depuis 
plusieurs semaines sur notre territoire, de nombreux foyers épidémiques sont apparus un 
peu partout en France depuis le début du déconfinement. Le port du masque est conseillé 
en présence de personnes à la santé fragile, voire obligatoire dans certains lieux publics.

Le prix d’un masque à 
usage unique tourne autour 
de 90 centimes d’euros, 
les masques lavables 
10 fois autour de 3 euros 
et les masques lavables 
20 fois, autour de 5 euros.

Les masques réutilisables 
doivent être lavés 
à 60°C pendant au 
moins 30 minutes avec 
de la lessive mais sans 
adoucissant. Il faut ensuite 
les laisser sécher à l’air 
libre puis les repasser au fer 
à une température de 120° 
ou 130°C.

Le masque vise à limiter la 
projection de postillons et à 
éviter de contaminer d’autres 
personnes. Il doit donc couvrir 
la bouche et le nez.

Pour éviter de le 
contaminer, il ne doit 
être ni descendu dans 
le cou, ni placé sur le 
front quand son port 
n’est pas nécessaire.

 Il ne faut pas le retirer pour 
tousser ou éternuer et ne 
plus le toucher une fois mis 
en place.
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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 a dernière période que nous venons de traverser, je le sais, a 
été difficile pour toutes et tous. Vous êtes nombreux à attendre 

impatiemment un temps de repos estival bien mérité !

Pour beaucoup, vos projets estivaux ont été bousculés par la crise 
sanitaire que nous vivons : annulation des voyages, pertes de 
revenus liées au confinement...

Ne pouvant organiser notre événement phare et devenu traditionnel 
Copaca’Bagneux au vu du contexte, l’été à Bagneux sera donc, cette 
année, "pas comme les autres" mais toujours foisonnant d’activités, 
original et plein de surprises… pour rendre cet été le plus heureux 
possible !

Chaque jour dans un quartier différent de la ville, vous pourrez 
profiter en famille ou entre amis d’un mini village vacances pour se 
retrouver autour de pratiques de loisirs ou tout simplement vous 
détendre !

Balades en poney, activités sportives et de bien-être, lecture, jeux 
divers, concerts, cinéma en plein air… il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges !

Nous avons aussi tenu à proposer aux Balnéolais-es qui le souhaitent 
la possibilité de partir découvrir de nouveaux lieux. Un vaste choix 
de séjours et d’excursion à la journée ont été mis en place pour les 
enfants et les jeunes de 6 à 17 ans et aussi pour les familles. Tannerre, 
Jambville, Méaudre, Jablines, Provins et évidemment, La Trinité-sur-
Mer sont prêts à vous accueillir.

Chères Balnéolaises, chers Balnéolais, évasion, repos, convivialité, 
tel est l’été que nous souhaitons vous offrir !

Bel été à toutes et à tous !

Des airs de vacances
dans vos quartiers ! P 34

Quand le street-art habille  
la ville P 29

"Un été PaS  
CoMMe LeS 
aUtreS"  
BIen MérIté !

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Bagneux confinée 36

LA PAGE DES ENFANTS
La reine de la glisse 37
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Les boulangeries de l'été 38

État-civil 38

Les pharmacies de garde 38

  



le mois
en images

Parmi les dernières 
manifestations 
sportives avant 
le début du 
confinement, 
un concours de tir 
à l'arc était organisé, 
le 29 février dernier, 
par les archers 
balnéolais.

Fin juin, les élèves du collège Romain-Rolland ont transformé 
les escaliers d'accès à leur établissement en œuvre d'art, avec l'aide 
du street-artiste Quentin.

Brutalement fermé en décembre dernier, le Franprix de la Fontaine 
Gueffier a rouvert le 18 juin après une forte mobilisation du maire 
et des habitants du quartier Sud qui retrouvent ainsi leur commerce  
de proximité.

Jusqu'à la fin juin, les Fenêtres musicales proposées par la direction 
municipale des actions culturelles ont permis de profiter de petits 
concerts en extérieur dans différents quartiers.

L'église Saint-Hermeland, monument historique balnéolais, 
est désormais illuminée et son portail prend des couleurs toutes 
les heures à partir de la tombée de la nuit.



À la manière 
du street-artiste 
JR, les élèves de 
l'école Joliot-Curie 
ont inauguré, le 
29 juin, une galerie 
de portraits géants 
en noir et blanc 
qui s'affichent 
fièrement  
sur les murs  
de la piscine  
(lire aussi p. 29).

Il y a 80 ans, le 18 juin 1940, le général De Gaulle prononçait son 
fameux discours d'appel à la Résistance. Un événement commémoré 
comme chaque année à Bagneux devant le monument qui lui est dédié.

Les inscrits au concours des maisons et balcons fleuris ont reçu 
la visite du jury le 18 juin. Son verdict est attendu pour la rentrée.

Le maire a accompagné, le 26 juin, les représentants de la Chambre 
de commerce et d'industrie qui remettaient des chèques à plusieurs 
commerçants de la ville pour les aider à surmonter les pertes liées 
à l'épidémie de Covid-19.

Un dépistage de la Covid-19 était organisé par l'Agence régionale de santé 
en partenariat avec la Ville, le 18 juin au marché Léo-Ferré. 334 personnes 
en ont bénéficié.



le mois
en images
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Entièrement 
repaysagé et 
rééquipé de jeux pour 
enfants ainsi que d'un 
nouveau boulodrome, 
le parc Gabriel-
Cosson a été inauguré 
officiellement le 
2 juillet par le maire et 
l'équipe municipale.

Comme chaque année, Marie-Hélène Amiable a salué,  
le 29 juin à l'espace Léo-Ferré, les enseignants qui quittent notre ville  
à la rentrée prochaine, dont Youmna Tohmé, inspectrice  
de l'Éducation nationale.

Dernière touche de la rénovation de l'église Saint-Hermeland, l'orgue 
qui date de 1840 a repris sa place, fin juin, après sa restauration prise 
en charge par l'association des Amis des orgues balnéolais,  
avec le soutien de la Ville, du Département et de la Région.

Les élèves de l'école des Jacquets ont participé, le 26 juin, 
aux plantations des nouvelles jardinières "pédagogiques et 
comestibles" installées rue des Meuniers dans le cadre d'un projet 
lauréat du budget participatif.
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ils font la ville
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Le 3 juillet dernier, le centre 
balnéolais des restos du cœur 
mettait un terme à la première 
partie de sa campagne d'été. 
"nous assurerons une distri-
bution de colis alimentaires en 
août", précise éric Dangotte, 
responsable du centre. La crise 
sanitaire liée à la Covid-19 a 
contraint les 50 bénévoles à 
réduire drastiquement leurs 
activités pour se concentrer 
sur l'aide alimentaire. "130 
familles se sont ajoutées aux 
250 déjà inscrites durant le 
confinement, raconte Catherine 
allais, responsable-adjointe 
de l'antenne. nous n'avions 
jamais eu autant de demandes 
en été." en novembre prochain, cela fera 20 ans que les restos du 
cœur ouvraient leur neuvième centre altoséquanais, à Bagneux. 
L'effectif des bénévoles comme le nombre de jours d'ouvertures 
hebdomadaires du centre ont triplé durant cette période. Les 
distributions de vêtements, les permanences médicales du réseau 
osmose ou l'accompagnement juridique reçoivent des bénéficiaires 

au profil inédit. "De plus en 
plus d'étudiants, de retraités 
ou de travailleurs précaires, 
comme les intérimaires ou 
les auto-entrepreneurs, 
sollicitent notre aide", 
explique Catherine allais. La 
campagne d'été n'est pas 
achevée que les bénévoles 
se projettent déjà dans la 
suivante. Cet hiver, le centre 
confirmera son nouveau 
créneau de distribution de 
colis alimentaires le jeudi 
soir afin de s'adapter aux 
horaires des travailleurs et 
des étudiants. L'association 
cherche donc des renforts. 
"nous aimerions que ce 

soient de jeunes bénévoles qui s'occupent de cette distribution", 
conclut éric Dangotte. Les restos de Bagneux sont aussi en quête 
de bénévoles pour d'autres missions.

Renseignements : 01 49 10 05 64, 
ad92.bagneux@restosducoeur.org

Ali 
Cinayokho
l’esprit 
de combat 
au sommet
assis tranquillement sur un banc du parc 
richelieu, à Bagneux, ali Cinayokho passe 
presque inaperçu. Calme et discret. "C’est 
un peu mon tempérament". L’image est 
trompeuse. Car une fois paré de son kimono, 
le Balnéolais est prêt à jaillir sur les tatamis, 
aux quatre coins de l’europe. Le regard n’est 
alors plus le même. "Je suis en perpétuelle 
réflexion intellectuelle et en alerte physique, 
décrypte le jeune homme âgé de 36 ans qui 
en paraît dix de moins. Face à mon adver-
saire, je raisonne comme dans une partie 
d’échec. Il faut être stratégique et toujours 
anticiper". art martial à la mode, apparu 
en France en 1995, le jiu-jitsu brésilien se 
finit très souvent au sol et mélange des 
techniques de judo et de lutte, sans coups. 

Il véhicule un vrai code moral et des valeurs 
essentielles comme le travail, le respect 
et la patience. "rien ne sert de courir, il 
faut partir à point", aurait-il pu ajouter, 
paraphrasant Jean de La Fontaine. La loi 
du plus fort ? Que nenni ! "Ce n’est jamais le 
plus costaud qui gagne", précise l’intéressé. 
Sa première fois ? C’était en 2015. au Club 
olympique multisport Bagneux (CoMB). "Je 
me suis fait éclater par un plus petit que moi. 
Là, j’ai compris…". Quelques stages par-ci, 
quelques victoires par-là, et voilà notre 
champion – qui travaille la nuit comme 
technicien de maintenance et s’entraîne le 
jour – prêt à gravir les sommets. en 2019, 

à amsterdam, il devient même champion 
d’europe ! "Un rêve, une fierté". et beaucoup 
d’humilité aussi. ”Je me suis dit qu’il fallait 
encore plus travailler". Ce détenteur d'une 
ceinture violette, qui rêve de s’envoler un 
jour à rio, est rigoureux dans l’âme. Il s’est 
adjoint les services d’un nutritionniste, d’un 
coach mental et de deux autres en club, à 
Vitry-sur-Seine, où il s’entraîne chaque 
jour. "Si tu veux être performant, tu dois 
t'astreindre à une vraie discipline". Prochaine 
étape : les championnats du monde.

 instagram : alyx__bjj
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Les Restos ont 20 ans !

https://www.instagram.com/alyx__bjj/?hl=fr
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portrait
Alexis Sukrieh

Un samedi de mai 2016 a bousculé la 
trajectoire de vie d'alexis Sukrieh. À peine 
arrivé dans la maison familiale, à Caen, sa mère 
lui annonçait l'hospitalisation de son père 
raïf en soins intensifs. "La journée qui a suivi, 
la dernière de mon père, a été extrêmement 
choquante pour moi", se souvient alexis 
Sukrieh. après une phase de sidération, cet 
informaticien de profession a ressenti le besoin 
de coucher sur le papier le récit de ces heures 
si douloureuses. "Une nuit d'insomnie, sur mon 
canapé, j'ai commencé à noter tout ce dont je 
me souvenais, à la manière d'un story-board." 
Bientôt les souvenirs, plus joyeux les uns que les 
autres, défilent sous sa plume : les jeux avec ses 
trois frères dans la maison familiale normande, 
sa découverte de la Syrie (terre natale de son 
père) à 11 ans durant les vacances, le profil du 
centre hospitalier universitaire de Caen où 
ont étudié ses parents, l'achat de son premier 
costume à 20 ans, avec raïf, juste avant son 
départ pour son premier stage parisien. Petit 
à petit, l'exercice de mémoire s'est mué en 
objet littéraire. "Le narrateur, arthur, instaure 
un décalage, même infime, avec moi. C'est 
une manière de dire d'emblée au lecteur 
qu'il n'a pas la garantie que tout soit vrai. J'ai 
fait des ajustements avec le réel comme un 
photographe retouche son cliché." La frontière 
est parfois si floue entre fiction et réalité que 
même ses frères s'y perdent. totalement novice 
dans l'art de la narration, le fils de médecin s'est 
inspiré d'auteurs de la littérature américaine 
moderne, comme Paul auster et Philip roth. 
"Dans leurs œuvres, j'ai trouvé le bon ton 

pour matérialiser dans mon récit un ersatz de 
l'existence de mon père.”

une DOuBLe-IDenTITÉ en HÉRITage
Dans les années 1970, raïf quittait sa Syrie 
natale pour poursuivre ses études de médecine 
en France, comme nombre de ses compatriotes. 
"encore aujourd'hui, la situation du pays oblige 
tous les bacheliers qui le peuvent à émigrer pour 
continuer leur cursus", explique alexis Sukrieh. 
L'accueil du futur médecin généraliste en terre 
normande ne fut pas toujours bienveillant. 
"Clairement, il a été victime de racisme." Une 
expérience que le père de famille et son épouse 
originaire de la région parisienne ont voulu 
éviter à leurs fils en optant pour des prénoms 
aux consonances européennes. "Finalement je 
l'ai vécu différemment. J'ai été pris à témoin par 
des discours racistes de camarades d'école, par 
exemple, qui ne pensaient pas que j'étais arabe." 
Pourtant c'est bien en arabe levantin que son 

Il y a quatre ans, Alexis Sukrieh était confronté 
au décès brutal de son père. Profondément 
marqué par cette épreuve, ce Balnéolais 
a exorcisé sa douleur par la rédaction de 
son premier roman, L'apparition de l'oubli. 
Un ouvrage autobiographique sensible et 
émouvant sur le processus du deuil.

''

un roman 
pour conjurer 
l'absence
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père échange le plus souvent avec les amis ou 
les proches de passage à la maison. Ce sont 
bien des expressions damascènes qu'il utilise 
pour réprimander avec tendresse sa turbulente 
progéniture. "Il ne nous a jamais appris la 
langue, par facilité je pense. Par contre, à sa 
mort, il est devenu fondamental pour moi de 
la maîtriser. C'est aussi ma manière d'incarner 
cette origine syrienne.” Parallèlement à la 
rédaction de son roman, alexis Sukrieh s'est 
donc tourné vers un professeur d'arabe levantin 
pour retrouver au détour d'une intonation ou 
d'un accent, la voix de ce cher père disparu. 
"Je suis fier de pouvoir dire que je parle un peu 
arabe maintenant. Je peux même faire une 
chose qui m'était jusqu'alors inaccessible  : 
discuter avec mon oncle qui vit à Damas par 
messagerie. et là, il y a comme un monde qui 
s'ouvre devant moi.”

 ● Méréva Balin''

une nuit 
d'insomnie, 
sur mon canapé, 
j'ai commencé 
à noter tout 
ce dont je me 
souvenais,  
à la manière d'un 
story-board.

BIO EXPRESS

 ▶  1979 : Naissance à 
Caen (Calvados)

 ▶ 1991 : Effectue son 
dernier voyage en Syrie, 
en famille, pendant les 
vacances d'été

 ▶ 2000 : Arrive à Paris 
pour effectuer son 
stage de fin d'année 
universitaire avant de 
s'établir durablement 
dans la capitale

 ▶ Mars 2016 : S'installe 
à Bagneux avec sa 
compagne, Aurélie

 ▶ Mai 2016 : Son père, 
Raïf, décède au centre 
hospitalier universitaire 
de Caen

 ▶ Septembre 2019 : Publie 
son premier roman, 
L'apparition de l'oubli, 
aux éditions L'Astre bleu

 ▶ Février 2020 : Participe 
au salon du livre de 
Nantua (Ain)

L'apparition de l'oubli 
d'Alexis Sukrieh  
aux éditions L'Astre Bleu. 
En vente à la librairie  
Au Domaine royal  
de Sceaux et  
sur bit.ly/appoubli 

https://alexissukrieh.com/book/lapparition-de-loubli/
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Bagneux eT La TRansITIOn ÉcOLOgIQue
une ville qui s’engage pour préserver l'environnement
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Bagneux eT La TRansITIOn ÉcOLOgIQue
une ville qui s’engage pour préserver l'environnement

vec ses "trois fleurs", qui 
représentent la deuxième 
marche du podium des Villes 

et villages fleuris, Bagneux agit pour 
tendre vers les verts pâturages. Sans 
glyphosate ou tout autre pesticide 
bien sûr ! En atteste la multiplicité 
de ses espaces verts : de l’Agrocité 
– grand projet de ferme urbaine et 
laboratoire écologique – aux jardins 
ouvriers et partagés, en passant par 
l’installation d'une Recyclerie-Fablab, 
tout récemment labellisée "Fabrique 
de territoire" par le ministère de la 
Cohésion des territoires (lire aussi p. 
27). La nature a en effet toute sa place 
dans une ville comme la nôtre, comme 
le (dé)montre chaque jour la forte 
implication des habitants, ou encore 
les actions menées en faveur de la 
biodiversité, de l’agriculture urbaine 
et de la préservation des ressources 
naturelles. Aujourd’hui, tous les 
voyants verdissent. Que ce soit grâce 
au réseau de géothermie qui permet 
de chauffer de manière durable 
l’équivalent de 9 500 logements sur 
la ville, la mise en place des Vélib' et 
des bandes cyclables, ou les initiatives 
pour mieux manger, mieux consommer 
et recycler sans jeter. C’est une priorité 
de ce nouveau mandat dont l’ambition 
est de relever le défi de l’écologie 
avec tous les acteurs concernés et 
impliqués. Si la Ville s’est engagée 
sur la voie de neutralité carbone à 
l’horizon 2050 et à tendre vers 10 m2 
d’espaces verts par habitant, c’est 
pour devenir, jour après jour, une ville 
propre, verte et durable. 

 ● Dossier réalisé par René Zyserman 

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

A
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3 Pascale méker 
Adjointe au maire chargée de la Transition écologique et du Développement durable

La commune est-elle la bonne 
échelle pour réaliser la transition 
écologique ?
Même si c'est bien d'une prise de 
conscience mondiale dont l'humanité 
a besoin, la ville est une bonne 
échelle pour induire une politique de 
"résilience", capable d'anticiper les 
effets du réchauffement climatique 
et de les limiter. elle est propice 
aux innovations, citoyennes et 
associatives. Par exemple, l'aMaP*, 
ou des lieux de pratiques collectives 
"résilientes" telle l'agrocité, ou bien 
des initiatives d'économie sociale et 
solidaire (épicerie coopérative) et 
d’économie circulaire : recyclerie ou 
répar'Vélo... toutes ces initiatives, 
sans compter les jardins partagés, 
induisent un apprentissage des bonnes 
pratiques qui donnent plaisir à ne plus 
se satisfaire d'une consommation 
onéreuse, productrice de gaz à effet 
de serre et destructrice de l'humain et 
de la nature. 

À quoi ressemblera Bagneux en 
2026, à la fin de ce mandat ?
Une ville où il fera bon vivre sera 
d’abord une ville que l’on aura su 
rafraîchir ! La température moyenne 
augmentera d'ici 2030 de 1,5°C ! 
nous devons donc planter beaucoup 
d’arbres. en produisant de l'oxygène, 
ils aident à faire baisser la pollution 
atmosphérique et leur ombre fait 
baisser la température de plusieurs 

degrés ! en 2026, des zones de pleine 
terre et des plantes auront remplacé 
des zones de bitume, partout où cela 
sera possible, pour supprimer des 
îlots de chaleur, capter du Co2, et 
préserver la biodiversité et la nature 
en ville, c'est essentiel ! La disparition 
des insectes, de la petite faune, et 
des oiseaux** nécessite la création 
de "corridors écologiques", depuis 
l'échelle du continent européen, 
jusqu'à celle d'une ville, c’est ce que 

l’on appelle une "trame verte". Les 
immeubles neufs devront produire plus 
d'énergie qu'ils n'en consommeront 
et produire moins de Co2. Bagneux 
restera une ville accueillante, aussi 
pour les plus modestes. Un toit, c'est 
un droit ! La qualité environnementale 
aussi ! nous nous engageons à offrir 
10 m2 d’espaces verts par habitant à 
horizon 2050. À Bagneux, c'est encore 
possible. avec l’arrivée des métros, les 
besoins et la place de la voiture vont 

REPÈRES

14
C’est le nombre de parcs, 
squares et jardins publics 

existant sur le territoire de 
la ville.

47,35
C’est la surface totale, en 

hectares, de parcs et jardins 
communaux entretenus par les 
agents du service municipal des 

Espaces verts.

2000
C'est l'année depuis laquelle  

la Ville n'utilise plus de pesticides, 
ni d'herbicides chimiques.

10 627
C’est le nombre, en tonnes,  

de CO2 non rejeté en 2019 grâce 
au réseau géothermique, soit 
l'équivalent de 8 839 voitures 

évitées.

10
C'est, en mètres-carrés, 

la surface d'espaces verts 
par habitant voulue par 

la municipalité à l'horizon 
2050.

questions à…
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À saVOIR ?

GÉOTHERMIE,  
UN IMPACT DÉJÀ MESURABLE

afin d’accompagner la transition énergétique, Bagneux s’est engagée dans un projet 
ambitieux de géothermie. Mis en service à l’automne 2016, la centrale de 600 m2, 
construite à la lisière de Fontenay-aux-roses et exploitée par Bagéops, une filiale 
de Dalkia, dispose d’un réseau de 12 km. Celui-ci a permis en 2019 d’éviter le rejet 
de 10 627 tonnes de Co2 dans l'atmosphère. au total, près de 10 000 équivalents-
logements (y compris équipements publics, immeubles collectifs d'habitation 
et entreprises) bénéficient de ses services, auxquels s'ajouteront les nouveaux 
quartiers des Mathurins et de la ZaC écoQuartier Victor-Hugo. Si Châtillon a déjà 
raccordé une partie de son réseau de chaleur à notre centrale, d’autres villes comme 
Fontenay-aux-roses, y sont candidates. Sur le plan économique, les abonnés 
bénéficient d’un taux de tVa réduit à 5,5 % appliqué sur l’ensemble de leur facture, 
et dans les prochaines années près des trois quarts des logements sociaux seront 
ainsi alimentés. non soumise aux fluctuations du marché, la géothermie garantit des 
prix stables. enfin, les Balnéolais, qu’ils soient propriétaires ou locataires peuvent, 
sous conditions de ressources, bénéficier d'une aide financière de 50 à 70 euros 
par an pour régler leurs charges de chauffage par géothermie. Pour cela, il suffit de 
contacter le Centre communal d'action sociale (CCaS) : 01 42 31 68 78.

Des cHanTIeRs pLus RespecTueux De L'enVIROnnemenT
Signée en 2013 par une trentaine de promoteurs et l’ensemble des opérateurs 
de l’immobilier francilien, réactualisée en 2016, la Charte de la promotion et de 
la construction balnéolaise vise à réaliser des projets de qualité, durables et bien 
insérés dans la ville. La commune affiche sa détermination en exigeant des garanties 
de chantiers propres : optimiser la gestion des déchets, limiter les nuisances sonores 
pour les riverains, inciter les entreprises à réutiliser des matériaux, notamment bio-
sourcés et pérennes et approvisionner les chantiers en circuits courts. Et toujours 
pour co-construire une ville responsable tournée vers le développement durable, la 
Ville prévoit de renforcer encore ses engagements de neutralité carbone grâce à des 
logements qui consomment moins d’énergie.

diminuer au profit des mobilités 
actives et du réseau de bus.

comment impliquer les 
habitants dans cette évolution ?
notre programme munic ipal 
propose de mettre en place un 
"Conseil de la transition écologique", 
qui permettra aux citoyens de 
participer aux décisions. élu.es et 
citoyen.nes construiront ensemble, 
pour mieux anticiper l'avenir, et 
s'approprier aussi les règles de 
fonctionnement, et le temps de la 

gestion "institutionnelle" municipale. 
et surtout la concertation et 
la notion d'intérêt général et 
environnemental devront être au 
cœur des décisions. nous allons 
décider, en concertation, la création 
de plusieurs collèges au sein de cette 
assemblée : habitants, associations, 
entreprises, institutions. Par ailleurs, 
l’existence d’un budget participatif, 
déjà mis en place à Bagneux, 
impliquant les habitants sur chaque 
projet, renforce cette démocratie 
participative indispensable.

* aMaP association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne
**22 % des oiseaux communs spécialistes 
d'un habitat (moineaux par exemple) ont 
disparu en France entre 1989 et 2017 
(-33 % dans les milieux agricoles, -30 % dans 
les milieux bâtis et - 3 % dans les milieux 
forestiers). Source : observatoire national de 
la biodiversité et études du Muséum national 
d'histoire naturelle et du CnrS.

"en matière 
environnementale, 
c’est l’humanité 
avant tout qui est 
en jeu." 
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mIeux mangeR, mOIns JeTeR 
pour une ville "zéro déchet"

Si le bonheur est dans 
le bio, alors Bagneux 
est une ville particuliè-
rement heureuse. "en 
2019, le Label écocert "en 
Cuisine" nous a été at-
tribué pour la quatrième 
année consécutive, c’est 
une grande fierté", se 
réjouit Hervé Cathoux, 
le directeur de la cui-
sine centrale qui produit 4 000 repas par jour. attribué 
par l'organisme de contrôle et de certification, ce label  
atteste que notre restauration scolaire est engagée vers une 
alimentation plus durable : au moins 10 % de produits bio dans 
ses menus sur l’ensemble de l’année (et dix composantes par 
mois), au moins un produit issu de l’agriculture biologique lo-
cale par mois, des menus sans oGM ni additifs interdits par le 
label écocert et une sensibilisation des enfants à l'écologie 
et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. "Mais nous vou-
lons aller encore plus loin et privilégier les produits labellisés 
(label rouge, aoP…), insiste Pascale Méker, adjointe au maire, 
chargée de la transition écologique et du Développement 
durable. nous souhaitons notamment augmenter le bio à 
hauteur de 50 % – et plus si possible – dans la restaura-
tion municipale, avoir une parfaite traçabilité des produits 
et valoriser la consommation de produits locaux en circuits 
courts (ce que permet maintenant la loi "égalim" sur l’agri-
culture et l’alimentation) afin que chaque enfant, quelle que  
soit la taille du porte-monnaie familial, puisse manger des pro-
duits de qualité". C'est à nicolas Guillemin, le nouveau conseiller 
municipal délégué à la restauration et aux Circuits courts, que 
revient la mission de mettre en œuvre cet engagement muni-
cipal important.

FaVORIseR Les cIRcuITs cOuRTs
Manger équilibré, cela s’apprend également. Les ateliers santé-
ville sensibilisent chaque année les habitants de tous âges – et 

particulièrement les 
jeunes – à une bonne 
hygiène de vie et à une 
alimentation saine. Un 
travail que complète 
également l 'action 
de l'office balnéolais 
du sport avec ses 
ateliers destinés aux 
personnes en surpoids. 
"Favoriser l’agriculture 

urbaine ou en circuits courts est une priorité, notamment 
au sein de jardins partagés, et sur l’hectare que la ville va  
consacrer à l'agriculture, mais aussi via des achats (magasin de 
producteurs maraîchers, épicerie solidaire…)", explique encore 
Pascale Méker. et ce n’est pas un hasard si le projet "Bagneux, 
terre d'accueil de la biodiversité", lauréat du budget participatif 
2019, vient aussi accroître les ressources comestibles dans la 
ville. 

LuTTeR cOnTRe Le gaspILLage
recycler au lieu de jeter, c’est l’objectif de la future recyclerie, 
lancée par l’association Bagneux environnement avec le 
soutien de la Ville, de la Métropole du Grand Paris, de la 
région et du Syndicat du traitement des ordures ménagères 
(Syctom). Complémentaire des quatre "partageries" déjà 
présentes sur la ville, elle est associée à un Fablab sur le lieu 
de l’agrocité, juste à côté du gymnase romain-rolland. tout 
récemment labellisé "Fabrique de territoire", ce projet de 
recyclerie vise à apprendre à réparer une chaise, valoriser un 
objet plutôt que de le jeter, monter un atelier de création… 
Mieux trier, moins jeter pour tendre vers une ville "zéro 
déchet", passe également par la réduction de l'utilisation 
du plastique dans les services municipaux mais aussi la 
restauration scolaire et sur les marchés. enfin, la Ville, en lien 
avec Vallée Sud - Grand Paris, participe aux études pour la 
mise en place de la collecte spécifique et de la transformation 
des biodéchets (obligatoire en 2025).

Nouveaux modes d’alimentation et de consommation, tri et diminution 
des déchets… tel est le programme ambitieux et nécessaire que la Ville 
souhaite décliner au quotidien pour relever le défi écologique.  
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Quel mode de transport privilégiez-vous ?

"J’utilise dès que possible la 
trottinette pour aller travailler, c’est 
plus écologique et plus pratique. Ce 
sont des petits gestes du quotidien, 
mais qui simplifient la vie. Par 
exemple, je ne prends pas la voiture 
pour des déplacements courts. Je 
me déplace souvent à pied ou en 
trottinette pour aller acheter du 
pain, le journal ou faire une courte 
balade. Pendant la période de 
confinement, j’ai beaucoup marché 
dans la ville, cela m’a permis aussi 
de découvrir et redécouvrir certains 
lieux charmants ou méconnus du 
grand public. Finalement, c’est très 
plaisant de se déplacer à Bagneux, il 
y a beaucoup de chemins, de routes 
et de pistes cyclables. Et c’est très 
agréable, surtout quand il fait beau".

"Moi, j’aime bien utiliser le bus, c’est 
quand même assez pratique. En plus, 
il y a une station juste en bas de chez 
moi, je suis donc bien servi (sourire). 
J’aime bien marcher aussi, me balader 
à pied, avec des amis, ou seul. C’est 
assez sympa pour se fondre dans une 
ville et cela permet aussi de mieux voir 
les choses, de prendre son temps. Mais 
mon mode de transport préféré reste la 
trottinette. C’est assez simple et facile. 
Pas besoin de se garer ou d’attendre. 
Je l’utilise dès que possible, pour des 
trajets assez courts, mais aussi pour me 
rendre à Paris, et même en direction 
des centres commerciaux. Je trouve que 
l’on a de la chance à Bagneux, car de 
nombreuses pistes cyclables existent et 
c’est important pour ne pas polluer la 
ville et la région. C’est un peu dans l’ère 
du temps".

"Le vélo est un très bon mode de 
transport, pratique et sécurisé. Je 
l’utilise dès que je peux, pour sortir, me 
balader, faire des petites courses. Avec 
mes enfants, c’est très sympa de faire 
du vélo ensemble. C’est un excellent 
moyen de partager des moments 
de convivialité. J’utilise aussi une 
trottinette électrique pour me rendre 
au travail, mais le plus souvent je suis 
véhiculée. En ce qui concerne la place 
du vélo dans la ville, c’est important 
d’aménager des espaces, des pistes 
sécurisées. La Ville ne ménage pas ses 
efforts à ce sujet, et c’est une bonne 
chose. Il faut cependant aller plus 
loin et créer des voies qui relient, par 
exemple, le centre à la coulée verte. 
Car ce n’est pas toujours simple de 
s’y rendre à vélo. C’est essentiel de 
valoriser la qualité de vie des citoyens".

À BAGNEUX, PLACE AU VÉLO !

cÉcILe, 
chargée de 
communication

nIcOLas, 
chargé d’affaires

aDam, 
étudiant

Êtes-vous plutôt vélo classique, vélo à assistance électrique, 
vélo cargo (permettant le transport d’enfants), Vélib' ou 
Véligo ? Quel que soit votre choix, il est écologique. La Ville, 
qui souhaite mettre en place un "Plan vélo" ambitieux, a initié, 
pour commencer, une démarche de plan de déplacements 
de l'administration pour l'ensemble de ses agents, les 
incitant à utiliser un mode de transport alternatif pour venir 
travailler. Pour prioriser la place du vélo en ville, tous les 
moyens sont bons : installer des abris vélos sécurisés, former 
nos collégiens, créer un réseau de circulations douces, 
aménager des pistes cyclables sécurisées. L’idée de faire 
de Bagneux une "ville 30 km/h" est au programme. La Ville 
milite aussi auprès d’Île-de France Mobilités pour la gratuité 
des transports collectifs pour tous et pour augmenter au 
quotidien la fréquence des bus, améliorer leur maillage mais 
aussi pour prolonger la ligne 4 du métro vers les Mathurins 
et Bourg-la-reine, jusqu’à robinson et au-delà.



page 18   BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2020 - N° 287

points de vue

Groupe Communistes et Citoyen·nes

Lionel Chassat
Conseiller municipal délégué

Crise alimentaire,  
l’affaire de tous·tes
À la crise sanitaire s’est ajoutée 
une crise alimentaire, qui a mis 
en lumière la conjonction de la 
crise économique et de la crise 
environnementale. Comment 
bien se nourrir à des tarifs abor-
dables, sans que notre santé soit 
abîmée ? Nous devons prendre à 
bras le corps cette problématique 
rapidement, car elle a touché et 
touche encore de nombreux·ses 
Balnéolais·es. Nous ne pouvons 
plus nous permettre des effets 
d'annonce comme peut le faire 
le gouvernement, qui recule face 
au premier lobby qui l’interpelle. 
La coordination de toutes les 
politiques publiques, de tous les 
échelons de notre organisation 
administrative et démocratique 
est nécessaire. L’échelle de notre 
ville est la plus pertinente pour 
agir au plus près et construire une 

Et maintenant ?
La crise sanitaire actuelle nous 
montre les fragilités de notre sys-
tème basé sur une croissance 
économique sans fin : augmenta-
tion constante de la production de 
biens et de services mais aussi les 
limites de la mondialisation. Cette 
production intensive et délocalisée 
contribue aux inégalités sociales et 
à la destruction de l’environnement : 
réchauffement climatique, perte 
de biodiversité, imperméabilisation 
des sols, diminution des stocks de 
ressources naturelles non renouve-
lables, pollution de l’air, de l’eau et du 
sol… Les mesures de déconfinement 
prises par le gouvernement révèlent 
que la priorité absolue est la relance 
économique pour retourner le plus 
rapidement possible à la situation 

Bagneux ville verte 
et nature
Construire le monde d'après, 
c'est agir pour laisser aux 
générations futures une pla-
nète vivable, où l'être humain 
et la nature cohabitent en 
harmonie. La lutte contre le 
réchauffement climatique est 
une priorité. Avec vous, pour-
suivons notre engagement 
en faveur d'une ville verte et 
nature, qui innove pour re-
lever le défi de la transition 
écologique au bénéfice de 
toutes et tous. Énergie propre, 
plantation d’arbres, nouveaux 

ville ou chaque citoyen·ne peut 
grandir et vivre décemment. Les 
solutions sont connues, en effet : 
la réduction des intermédiaires afin 
de pouvoir proposer une offre ali-
mentaire de qualité, à un prix juste 
pour tou·tes, aussi bien pour les 
consommateur·rices que pour les 
producteur·rices, la réduction des 
distances d’approvisionnement. 
Nous avons le droit de savoir 
d’où viennent les produits que 
nous consommons et quelle est 
leur composition, l'augmentation 
significative des perturbateurs 
endocriniens dans notre environ-
nement est une réelle cause de 
préoccupation.
Nous devons devenir acteurs·rices 
pour que nous puissions tous·tes 
avoir le pouvoir d'accéder à une 
alimentation saine sans se poser 
la question de l'épaisseur de nos 
portefeuilles. Claire Gabiache et 
Chloé Trividic.

L’exigence d’une transition 
écologique ET citoyenne

Anticiper l’avenir de notre ville, 
puisque nous vivons la fin d’un 
modèle de développement, est 
l’objectif de la transition écolo-
gique et solidaire. Un nouveau 
projet plus coopératif devra voir 
le jour, construit avec et pour les 
Balnéolais, pour que la transi-
tion prenne en compte l’humain 
à travers l’alimentation, le loge-
ment, les déplacements, le cadre 
de vie, la production et l’emploi. 
Mais la transition ne s’invente 
pas : elle se vit et se travaille. 
Elle s’accompagne d’outils de 

Groupe europe ÉColoGie - les Verts et Citoyens

Fanny Douville
Conseillère municipale déléguée

démocratie participative, comme 
la convention citoyenne (si les 
recommandations sont ensuite 
prises en compte). Quand les 
citoyens ont les cartes et les 
outils en main, ils gagnent en 
expertise et deviennent acteurs 
du changement. Le nombre des 
délégations liées à l’environne-
ment et à la solidarité dans cette 
nouvelle mandature montrent 
que la transition est enclenchée. 
La canicule à venir confirme 
qu’il ne faut pas abaisser nos 
exigences environnementales 
et les projets comme le débitu-
mage de trottoirs pour créer des 
îlots de fraîcheur sont à déployer. 
Un conseil de la transition éco-
logique sera également créé 
afin d’avoir une vision concrète 
pour construire une économie 
sociale, solidaire et circulaire. 
Nous vivons ensemble, nous 
devons agir ensemble.  Groupe : 
Corinne Pujol, Pascale Méker, 
Rémy Lacrampe, Patrick Duru, 
Agnès Balseca.

d’avant qui pourtant ne convient plus. 
Nous devons être force de proposi-
tions pour un réel changement, pour 
plus de justice climatique et sociale. 
La transition écologique désigne 
une transformation profonde, mais 
progressive de nos économies et de 
nos sociétés conduite par différents 
acteurs (pouvoirs publics, citoyens, 
associations, entreprises…) pour 
réduire l’empreinte des activités hu-
maines sur l’environnement. Nous 
devons donc impérativement revoir 
notre mode de vie et de consomma-
tion. À Bagneux, différentes actions 
sont possibles pour contribuer à 
notre échelle à cette transition éco-
logique : notamment avec la mise 
en œuvre de modes de production 
et de consommation responsables, 
en y développant une économie lo-
cale mettant en avant la production 
artisanale, une économie circulaire 
afin de réduire la production de dé-
chets et une économie sociale et 
solidaire pour plus d’entreprises qui 
adoptent des modes de gestion dé-
mocratiques et participatifs. Élu·es 
insoumis·es : Cyrielle Abécassis, 
Olivier Barberousse, Léa Bizeray, 
Farid Housni, Laurent Kandel, Jean-
Pierre Quilgars.

espaces verts, plan vélo, 
hausse de la part du bio dans 
la restauration, rénovation 
des logements... : c'est notre 
feuille de route pour une ville, 
notre ville, qui reste un lieu 
où les îlots de fraîcheur nous 
permettent de respirer, un es-
pace apaisé où la biodiversité 
est protégée et où l'on vit bien. 
Si nous agissons au niveau 
local, l'enjeu environnemental 
exige aussi de penser global, 
pour un bouleversement à 
l'opposé de la politique libé-
rale menée par Emmanuel 
Macron. L’exigence populaire 
à changer urgemment de 
système est forte, comme on 
l’a vu dans les importantes 
marches pour le climat ou en-
core les 150 propositions de la 
convention citoyenne de juin. 
Fin du monde et fin du mois 
sont un seul et même combat. 
Oui, transition écologique et 
justice sociale vont de pair. 
Ensemble, tout peut changer !



 page 19  BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2020 - n° 287

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Gilbert Zambetti
Conseiller municipal

Groupe soCialistes et Citoyens

Michel Reynaud
Conseiller municipal délégué

La transition écologique 
concerne tout le monde
Il est urgent de répondre aux 
grands enjeux du changement 
climatique, à la perte de la biodi-
versité et aux risques sanitaires 
environnementaux. Bagneux doit 
se développer en fonction de ses 
besoins et non par la réalisation de 
projets urbains excessifs, parfois 
intempestifs décidés en haut lieu, 
au détriment des espaces verts et 
surtout au détriment des Balnéolais 
tenus souvent à l'écart de ces ré-
alisations ! La conception de ces 
nouveaux projets immobiliers doit 
être le fruit d’une réflexion urbanis-
tique de qualité, qui tient compte 
des enjeux économiques, sociaux 

L'écho logique !
La transition écologique, tout 
le monde en parle et très peu 
en savent. Rares sont ceux qui 
abordent les problématiques de 
résiliences locales et d'économie 
circulaire, mais dissertent sur la ré-
duction des émissions de CO2. La 
transition écologique n'a de sens 
que si elle s'articule durablement 
autour de volets interdépendants, 
comme notamment la transition 
agro-alimentaire avec une agricul-
ture plus biologique et paysanne ; la 
transition industrielle, qui incite à la 
production de biens plus durables, 
recyclables et facilement répa-
rables, ou encore la préservation de 
la biodiversité. Encore faut-il chan-

L’écologie :  
un bien commun !
Les Balnéolais nous ont re-
nouvelé leur confiance sur un 
programme et de nouveaux en-
gagements. Plus de services, 
plus de solidarité, plus de ré-
novation, plus de sécurité, plus 
de mobilité aussi, avec l'arrivée 
du métro, et enfin plus d'écolo-
gie. Autant de défis que nous 
continuerons de relever dans 
un contexte national de plus en 
plus défavorable aux valeurs que 
soutient la gauche en général et 
le parti socialiste en particulier.
L'écologie et le développement 
durable sont plus que jamais 

et écologiques de l’ensemble de la 
ville. Cette prise de conscience doit 
être individuelle et collectivement 
partagée, afin d’intégrer la diversité 
urbaine à l’échelle humaine. Le bâ-
timent est au cœur de la transition 
écologique et énergétique. Chaque 
nouvelle construction doit respec-
ter l’environnement. Cela veut dire 
que le chantier utilisera le minimum 
d’énergie, réduira au maximum les 
déchets jusqu’à la livraison de 
la construction durable. Les es-
paces verts et les parcs doivent 
être protégés et embellis, et non 
supprimés ! Ce sont les poumons 
verts de Bagneux ! Et, si nous ne 
protégeons pas la nature, nous 
ne pourrons survivre ! D’autres 
leviers de la transition écologique 
existent, ils sont multiples, pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique. C’est pourquoi il faut 
créer les conditions d’une coopé-
ration active et participative entre 
nous, acteurs, et tous les habi-
tants, pour un Bagneux durable. 
Vos élus : Valérie Focard, Gilbert 
Zambetti, Jean-Luc Rousseau et 
Patrice Martin.

ger les habitudes de chacun. Ces 
changements énergétiques sont 
incontournables compte tenu de 
l’épuisement assuré des ressources 
énergétiques possibles, de la lutte 
actuelle contre le réchauffement 
climatique dû aux gaz à effet de 
serre, et de la pollution de ce qu’elle 
provoque sur l’environnement et la 
santé humaine. Pour mémoire voici 
les 9 objectifs inscrits dans le code 
de l'environnement, étalés jusqu'en 
2050, c'est dire ! 1- Réduire les émis-
sions à effet de serre. 2- Réduire la 
consommation énergétique. 3- Et 
celle primaire des énergies fossiles. 
4- Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans notre consom-
mation énergétique. 5- Réduire la 
part de nucléaire dans la production 
d’électricité. 6- Réduire la mortalité 
due à la pollution atmosphérique. 
7- Disposer d’un parc immobilier 
aux normes BBC "Bâtiment Basse 
Consommation" ou assimilées.  
8- Obtenir l’autonomie énergétique 
dans les départements d’Outre-mer. 
9- Augmenter la quantité de chaleur 
et de froid, renouvelables et de récu-
pération, véhiculée par les réseaux. 
Bonne lecture.

consubstantiels des valeurs de 
progrès et d'humanisme que 
défendent les socialistes de 
Bagneux. Nous continuerons 
donc à proposer, soutenir et 
promouvoir les initiatives les 
plus fédératrices en matière de 
protection et de confort de notre 
population. En effet, l'écologie 
ne saurait être l'apanage de 
quelques-uns, déconnectés des 
réalités économiques de notre 
territoire et de la typologie de 
notre population. L'écologie est 
devenue un bien commun à tous 
les partis de progrès. Cette éco-
logie ne doit être ni punitive, ni 
confiscatoire auprès notamment 
des populations les plus fragiles. 
Ainsi chaque nouvelle contrainte 
devra s'accompagner de nou-
velles solutions. Qu'il s'agisse 
de la pollution automobile, de la 
propreté, de l'accès aux espaces 
verts, des choix d'équipements 
publics, l'intérêt et l'approbation 
des Balnéolais devront être en-
tendus. Nous y veillerons !

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Florian Guimier
Conseiller municipal

Développement durable
À l’aune du développement durable 
et du discours écologique que revêt 
la nature urbaine, ce tandem offre 
de nouvelles perspectives dans la 
ville de demain. Et vu l’urgence cli-
matique que nous sommes en train 
de connaître, Bagneux a aujourd’hui 
une véritable opportunité d'exprimer 
tout son potentiel en matière de 
développement au travers de ses 
nouveaux quartiers autonomes en 
énergie, répondant aux exigences 
environnementales planétaires. Il est 
grand temps de résonner en termes 
de ville durable prenant en compte 
les différents facteurs comme les 
enjeux sociaux, économiques, envi-
ronnementaux et culturels. Elle doit 
être ouverte à toutes et tous, sécu-
risée, résiliente et durable. Il en va 

de l’intérêt de tous les citoyens de 
notre chère ville de Bagneux. C'est 
ainsi que Le Renouveau entend ré-
pondre aux nouvelles attentes des 
citoyens de notre ville en matière 
d'équilibre urbain, d'environnement, 
et de citoyenneté. Que tous les 
acteurs de la Ville s'emparent de 
ce nouveau défi qui s'offre à nous. 
Mettons tout en œuvre pour réflé-
chir à l'environnement dans lequel 
nous souhaitons nous inscrire au 
vu des nouveaux enjeux clima-
tiques d’aujourd’hui. Mobilisons 
toutes les forces créatrices. Cette 
prise en compte impliquera tous les 
Balnéolaises et Balnéolais ainsi que 
les différents acteurs concernés dans 
des démarches participatives de 
co-construction des aménagements 
de demain. Nous souhaitons œuvrer 
à un réel équilibre entre dynamisme 
économique, développement ur-
bain, écologie et solidarité. L’équipe 
du Renouveau s'engage dans une 
dynamique, collective et réellement 
constructive. Restant attentive aux 
rôles de la mairie et de ses élu(e)s. 
Nous servirons nos engagements de 
la manière la plus efficace et la plus 
loyale pour avancer ensemble sur ce 
thème aussi précieux qu'urgent qu'est 
l'écologie.
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grand angle

pas D'âge cOnTRe Le gaspILLage !
Comment éviter de produire trop de déchets ? En réduisant le gaspillage alimentaire et en 
sensibilisant les élèves, via des ateliers éducatifs. C'est le principe de l’initiative menée par 
une classe de petite section de l’école maternelle Paul-Langevin qui, jusqu'au confinement, 
s'est rendue régulièrement, le vendredi matin, au parc Richelieu, pour s'occuper du pou-
lailler, observer, nourrir les poules et recycler les déchets. Armés de seaux, pelles, griffes 
et autres serfouettes, les petits écolos en sur-bottes collectent les restes alimentaires de 
la cantine pour les apporter au poulailler. "Un travail d’équipe qui permet de prendre soin 
des animaux, de renforcer la co-éducation avec les parents et avec tout le personnel de 
l'école, tout en apprenant à valoriser les déchets et en prenant conscience qu'une autre 
façon de faire est possible”, se réjouit Claire Furgerot, professeure de la classe. Un deu-
xième poulailler sera installé à la rentrée près du centre social et culturel Jacques-Prévert. 
Si vous souhaitez contribuer à son entretien, faites-vous connaître en adressant un mail à :  
compospoules.bagneux@gmail.com.

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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Depuis le 1er janvier dernier, tous les emballages en 
plastique, en carton ou en métal doivent être jetés dans la 
poubelle jaune. Une fois collectés par le Territoire Vallée 
Sud - Grand Paris, les déchets recyclables balnéolais 
arrivent au centre de tri du Syctom dans le quinzième 
arrondissement de Paris. Là, débute un processus 
complexe dont l'objectif est de donner une seconde vie 
à ces matériaux grâce à des filières de revalorisation 
toujours plus nombreuses. Visite en images de ce site 
fraîchement rénové afin de s'adapter à la nouvelle 
consigne de tri.

Que deviennent 
nos déchets ? 

Le centre de tri du Syctom Paris 15 traite les déchets de 550 000 habitants 
du sud de la région parisienne. "Nous récupérons aussi ceux des petits 
commerçants ou des artisans”, précise Christelle Bompas, chargée des relations 
avec les publics (à droite sur la photo).

Le processus de tri se divise en quatre flux, matérialisés par une couleur 
chacun. Le carton et le papier sont transportés par un tapis violet tandis que 
les plastiques et le métal suivent l'itinéraire orange.

Dernière étape : le tapis bleu achemine les matériaux vers l'espace de stockage. 
Le centre traite au total 32 000 tonnes de déchets par an, soit dix tonnes par 
heure, et emploie 63 personnes.

Les déchets alimentent ensuite le trommel : une sorte de tambour de machine 
à laver percé de trous de différentes dimensions. "Cela permet de les séparer 
en fonction de leur taille et du matériau utilisé."

Vingt agents de tri, ou "valoristes", achèvent le processus en appliquant le 
principe du tri négatif. Ils retirent du tapis auquel ils sont affectés les derniers 
emballages qui ne devraient pas s'y trouver.

reportage photo
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Premier site construit dans Paris intra-muros, le centre de tri dispose de 
récupérateurs d'eau de pluie, de panneaux photovoltaïques et de trois ruches 
installées sur son toit végétalisé.

Pour s'adapter à l'extension des consignes de tri, le centre s'est équipé de 
machines aux technologies innovantes, comme le trieur optique. "Son faisceau 
lumineux reconnait les différents types de plastiques et de papier."

Dans l'espace de stockage, les presses s'actionnent automatiquement pour 
former des "balles" triées par type de matériaux. Des montagnes de plastiques 
clairs ou foncés y côtoient des amas de métal et de papier.

Chaque matin, les camions-poubelles déchargent leurs collectes dans une 
grande pièce. "Nous faisons alors un premier contrôle visuel pour écarter les 
cargaisons trop souillées ou contenant trop de sacs d'ordures ménagères."

Ce processus automatisé est parfois entravé par de mauvais réflexes. "Les films 
des cassettes VHS, les textiles ou les parapluies endommagent gravement les 
machines. Il faut aussi éviter d'imbriquer les emballages les uns dans les autres."

"Chaque flux a son propre repreneur qui transporte sa marchandise par camions 
ou par barges." Ces derniers réemploient, par exemple, le plastique récupéré 
dans la fabrication de fibres textiles, d'arrosoirs ou encore de sièges auto.
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conseils pratiques
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QUanD LeS BaLnéoLaIS 
SaUVent DeS VIeS
Donner son sang est un geste généreux, qui permet de soigner plus 
d'un million de personnes en France chaque année, selon l'Établis-
sement français du sang (EFS), l'organisme national chargé de cette 
collecte. Sous l'impulsion de la Croix-rouge, la Ville de Bagneux 
favorise cet engagement en mettant à disposition son espace Léo-
Ferré, pour une organisation optimale des prélèvements et de tout 
ce qui va autour : circuit médical, administratif et collation offerte 
aux donneurs. "Nous observons une dizaine de nouveaux donneurs 
à chaque collecte", se réjouit Cédric Cheymol, directeur de notre 
centre municipal de santé (CMS). Un succès qui a conduit à multi-
plier les collectes : cinq en 2019 contre deux en 2017. La générosité 
des Balnéolais pourrait d'ailleurs bientôt valoir à notre ville le label 
"Commune donneur" décerné chaque année par l'EFS.

 dondesang.efs.sante.fr
prochaine collecte : mardi 15 septembre

artotHèQUe : 
DIx noUVeLLeS 
œUVreS 
DISPonIBLeS
L'Artothèque de Bagneux permet à 
tout un chacun d'emprunter gratuite-
ment et d'accrocher une œuvre d'ar-
tiste originale dans son salon pendant 
six mois renouvelables. Afin de choi-
sir dix nouvelles œuvres à faire figu-
rer dans son catalogue, le public a été 
sollicité cette année lors d'une vaste consultation lancée par la Ville 
pendant le confinement. Parmi la trentaine de tableaux proposés 
dans tous les styles, les Balnéolais ont plébiscité de nombreuses 
œuvres de street-art. Momies, valeur montante du genre, ou en-
core Polar (notre illustration), récemment intervenu aux Pervenches 
(lire p. 29) sont donc désormais disponibles à l'emprunt, aux côtés 
d'une multitude d'autres artistes. Laissez-vous tenter !

  bagneux.artotheque.frA
ID

E

aCCoMPaGner 
LeS SenIorS 
VerS PLUS 
D’aUtonoMIe
Situé dans les locaux de l'Espace 
seniors, l’antenne du Centre local 
d’information et de coordination 
gérontologique (Clic) de Bagneux 
offre un espace d’accueil, d’in-
formation et d’orientation à des-
tination des personnes âgées de 
plus de 60 ans et leur entourage, 
ainsi qu’aux professionnels du 
secteur. Intervenu en 2019 auprès 
de 1 220 personnes âgées dont 
228 pour Bagneux, ce service 
intercommunal dispose de trois 
autres antennes au sein de Vallée 
Sud - Grand Paris (à Malakoff, 
Clamart et Fontenay-aux-Roses). 
"Nous effectuons un bilan com-
plet de la situation des personnes 
afin d’évaluer ensemble leurs be-
soins et de leur proposer un projet 
d’accompagnement individuel et 
un suivi personnalisé", explique 
Aurélie Gâté, coordinatrice géron-
tologique de l’antenne balnéolaise. 
Objectif ? Permettre aux usagers 
de rester chez eux en bénéficiant 
d’une aide et de soins à domicile, 
d’une téléassistance mais aussi 
d’un hébergement adapté à leur 
situation. "Nous coordonnons ain-
si toutes les actions avec les pro-
fessionnels médicaux, sociaux et 
associatifs du secteur et orientons 
les personnes vers les structures 
compétentes, reprend la coor-
dinatrice. Nous les aidons dans 
leurs démarches administratives, 
juridiques et financières afin de 
leur permettre d’obtenir de nom-
breuses prestations." Pour appor-
ter du soutien aux aidants, le Clic 
organise, deux fois par mois, une 
permanence d’écoute individuelle 
assurée par un psychologue, afin 
de les aider à mieux vivre leur 
quotidien. En outre, des ateliers 
de prévention de la perte d’auto-
nomie sont proposés aux seniors 
pour conserver leur bien-être.
clic : 17 avenue albert-petit,  
01 42 31 68 76
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https://bagneux.artotheque.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
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on a testé pour vous

Le RÉpaR'VÉLO
un soutien mécanique aux cyclistes

En complémentarité avec l'atelier de Répar'Vélo qui vous permet d'apprendre à réparer votre 
bicyclette grâce aux bénévoles de l'association l'hébergerie, un mécanicien du Triporteur prend 
en charge la réparation de votre monture depuis mai dernier. Idéal pour remplacer la voiture 
quand c'est possible !

Une chambre à air, un patin à changer  ? 
Un problème de dérailleur ? Pas de 
panique ! Didier Hosotte, réparateur 
de vélos itinérant du triporteur, est 
là ! Chaque vendredi, depuis le 22 mai, 
ce mécanicien averti sauve des roues 
(entre autres) sur le parking situé rue 
rené-Cros (à côté de l'Hôtel de ville). 
Le principe est simple et la réparation 
du vélo se déroule comme sur des 
roulettes. après avoir effectué votre 
réservation obligatoire en ligne sur le 
site letriporteur.org, vous obtenez 
aussitôt votre devis et un rendez-vous 
dans la foulée. Mais attention, il faut s’y 
prendre vite pour réserver un créneau. 
"C’est un vrai succès, commente Didier, 
dont le carnet de commandes est déjà 
bien rempli. aujourd’hui, j’ai 18 vélos à 
réparer. Cela ne s’arrête jamais, mais 
je ne vais pas m’en plaindre". Chaque 
vendredi, c’est le même rituel. Les 

cyclistes viennent déposer leur monture 
dès 8 heures du matin – et même avant 
– pour ensuite venir la récupérer le soir 
en rentrant du travail jusqu’à 20h. Un 
vrai jeu d’enfant. Un peu à la manière 
d’un food-truck, c’est donc un atelier 
ambulant qui se déplace de ville en 
ville, dans toute la région parisienne, en 
passant par d’autres espaces publics. 
Chargé d’un stock de pièces détachées 
pour tous types de cycles, Didier a 
presque réponse à tout. et certains 
arguments financiers qui font mouche. 
Il propose des tarifs avantageux et 
similaires à ceux pratiqués par les 
réparateurs classiques. en outre, vous 
pouvez bénéficier d'une aide de l'état 
de 50 euros sur le coût de la réparation. 
Pour bénéficier de cette prime, rien 
de plus simple. Une fois le rendez-
vous pris avec le triporteur, vous 
apportez, en plus du vélo, un justificatif 

d’identité pour faire votre demande de 
financement et vous recevrez un SMS 
vous indiquant la fin de la réparation. 
notez que la réduction s’applique aussi 
bien sur le remplacement de pièces 
que le coût de la main d’œuvre. Une 
opportunité qu’a su saisir Mathieu, 
père de deux enfants, qui a ramené 
ce matin trois vélos à réparer : "c’est 
très pratique, surtout pour moi qui 
n’y connais pas grand-chose en 
mécanique. en plus, cela permet de 
réparer tous nos vélos et de partager 
ensuite une activité sportive avec ma 
famille. C’est un vrai service clé en 
main". À vous d’essayer…

Contact : 06 62 95 83 05
atelierletriporteur.simplybook.it/v2/#book

 ● René Zyserman

Didier, mécanicien

"Le vélo est de retour. 
après la crise sanitaire 
que l’on vient de subir, il 
y a, me semble-t-il, une 
vraie dynamique. Les 
gens souhaitent revenir à 
des choses plus simples 
et davantage naturelles. 
Certains sortent leurs 
vieilles bécanes de leur 
garage ou souhaitent 
se faire plaisir tout 
simplement, en réparant 
d’anciens modèles.  
Le vélo constitue un 
mode de transport 
écologique qui ne pollue 
pas la planète. Moi, 
j’essaie d’aider ceux 
qui n’ont pas assez 
de connaissances en 
mécanique".

https://atelierletriporteur.simplybook.it/v2/#book
https://www.letriporteur.org/
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vie de la ville  L e s  a c T e u R s

Une ChaMpionne à L'éCoLe
Membre de l'équipe de France de handball depuis treize ans, championne 
du monde en 2017, championne d'Europe en 2018, Allison Pineau était le 2 
mars dernier à l'école élémentaire Joliot-Curie. Les élèves de CM2 de Mme 
Duband et Mme Leroux ont eu le privilège de l'accueillir dans leurs classes 
et de l'interroger sur son parcours de sportive de haut niveau mais aussi sur 
l'entraînement et l'hygiène de vie qui vont avec. "Est-ce que tu as le droit 
d'aller au fast-food ?", demande un élève. "On n'est pas des robots, sourit 
la joueuse du Paris 92 (l'équipe d'Issy-les-Moulineaux) : on se fait plaisir de 
temps en temps mais sans en abuser pour que notre corps reste perfor-
mant." Alors que les enfants boivent ses paroles, la jeune femme raconte 
comment elle a dû "forcer" sa mère – aujourd'hui sa première fan – à accep-
ter qu'elle se lance dans le sport de haut niveau. Complétée par l'intervention 
d'une diététicienne-nutritionniste et par une petite séance d'exercices phy-
siques, cette matinée "Hand diet tour" était proposée par la section handball 
du COMB, dans le cadre de son partenariat avec l'école. Une bonne façon 
de faire découvrir le hand, d'encourager le sport féminin et de sensibiliser les 
enfants à l'importance d'une alimentation équilibrée.

LabeL aRGent poUR La SeCtion hanDbaLL 
DU CoMb
Alors que la pratique des sports 
collectifs est de nouveau auto-
risée, la section handball du 
Club olympique multisport de 
Bagneux (COMB) a eu la bonne 
surprise de se voir décerner le 
label argent École de hand, par 
la Fédération française. Une 
progression de deux marches, 
puisque l’année dernière la sec-
tion avait obtenu le label simple. 
Cette distinction récompense 
son investissement à promou-
voir ce sport auprès des enfants 
de la ville, notamment auprès 
des moins de 9 ans, en organisant des tournois scolaires, des animations, 
en menant des actions autour de la santé tel que le "Hand diet tour" (lire 
ci-dessous), mais aussi la qualité des entraîneurs et encadrants, parmi les-
quels le très regretté Jamel Hadjoudj, récemment décédé.

DeUxièMe phaSe 
DU RéaMénaGeMent  
De L’avenUe aLbeRt-petit
L’avenue Albert-Petit continue sa transformation. Les 
travaux de réaménagement de cette avenue ont dé-
buté mi-mai 2019, par la portion comprise entre la 
place du 13 octobre et la rue des Mathurins. Ils se 
poursuivent depuis le 15 juin et jusque fin décembre, 
par la requalification d’un deuxième tronçon compris 
entre la rue des Mathurins et la rue des Buttes. La 
troisième partie de l’avenue sera quant à elle réamé-
nagée en 2021. Plusieurs objectifs à ces travaux : 
redonner une place aux piétons notamment avec 
des passages piétons surélevés, créer des bandes 
cyclables (sur la chaussée dans le sens montant, sur 
le trottoir élargi dans le sens descendant), apaiser 
la circulation automobile par le biais de plusieurs 
dispositifs et en limiter la vitesse à 30 km/h, planter 
des arbres (platanes, noisetiers de Byzance, arbres à 
fleurs…) de part et d’autre de l’avenue, qui seront au 
nombre de 124 contre 107 précédemment. Durant la 
deuxième phase de travaux, la circulation sera uni-
quement maintenue dans le sens descendant, une 
déviation sera mise en place par la rue des Meuniers 
pour le sens montant.

DiSpaRition De SUZy 
JoUbeRt
Cela faisait 60 ans qu’elle 
habitait Bagneux dont 35 
ans dans son apparte-
ment du dernier étage de 
la barre Debussy à la Pierre 
plate. Dans le quartier tout 
le monde connaissait Suzy 
Joubert et elle connaissait 
tout le monde. Plusieurs habi-
tants du quartier l’ont même 
eue comme institutrice à l’école élémentaire 
Henri-Wallon où elle a effectué toute sa carrière. 
Arrivée à Bagneux à l’âge de 17 ans, elle était 
très impliquée dans la vie de son quartier et de 
sa ville qu’elle adorait et a été engagée dans 
plusieurs associations, notamment le Syndicat 
d’initiatives, le Comité de jumelage, le conseil 
de quartier. Elle a présidé aussi l’association Vis 
avec nous. Elle participait également activement 
au projet de renouvellement du quartier Nord, au 
conseil citoyen, assistait à toutes les commis-
sions de relogement, se proposait d’être le relais 
entre les locataires de la Pierre plate et la Ville. 
Elle s’est éteinte samedi 27 juin à l’âge de 77 ans 
des suites d’une longue maladie. Son sourire et 
sa joie de vivre communicatifs seront vivement 
regrettés par tous ceux qui l’ont connue. Son 
enterrement s’est déroulé vendredi 3 juillet au 
cimetière communal de Bagneux.
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oRanGe S’inStaLLe à RéSonanCe
L’immeuble Résonance affiche désor-
mais complet. Plus de 800 salariés 
d’Orange occuperont bientôt entière-
ment les quatre étages qui étaient en-
core vacants. Leur emménagement a 
commencé début février mais a dû être 
interrompu à cause du confinement. 
"500 salariés étaient arrivés au 16 mars, 
lorsque le confinement a débuté, ex-
plique Olivier Hélaine, directeur du pro-
jet installation des salariés d’Orange à 
Résonance. Ils y reprendront place pro-
gressivement, en fonction des mesures 
sanitaires prises par l’entreprise et se-
ront rejoints par 200 autres qui devraient 
arriver en septembre."
Ils seront répartis sur des plateaux de 
3 000 m² par étage, divisés en différents 

espaces "agiles", destinés à optimiser le travail des salariés. Il s’agit de constituer 
des équipes pluridisciplinaires pour travailler ensemble sur la réalisation d’un projet, 
depuis sa conception jusqu’à la commercialisation du produit. Ainsi aucun bureau 
n’est attribué à un salarié, mais tous disposent d’un vestiaire pour y ranger leurs 
affaires à la fin de la journée. Chacun peut travailler individuellement ou avec son 
groupe dans les nombreux espaces mis à disposition : bureaux en open-space, 
salles de réunions de différentes tailles avec grands écrans, "bulles téléphoniques" 
pour passer des appels sans déranger le voisin etc. Sans oublier bien sûr des es-
paces détente et des cafétérias. "L’immeuble Résonance a été choisi pour sa proxi-
mité avec notre site de la Vache noire, son architecture, sa qualité environnementale, 
ses grandes baies vitrées, son acoustique, la qualité de vie au travail qu’il procure, 
mais aussi parce que sa configuration se prêtait à notre fonctionnement en mode 
agile", précise Olivier Hélaine. Sans oublier les nombreux services proposés par 
l’immeuble, tels que la conciergerie, l’espace restauration ou la salle de sport.

FaiRe GaRDeR Son Chat 
Cet été

L'association Les amis des chats libres 
de Bagneux se propose de prendre 
soin de votre chat à votre domicile 
pendant vos vacances d'été, mais 
aussi le reste de l'année. Le prix de 
ce service dépend de la prestation 
demandée et contribue au budget de 
l'association (soins vétérinaires, achat 
de nourriture, etc.).

Renseignements : 06 08 24 35 35  
(laisser un message sur le répondeur),
chatslibresbagneux@free.fr

Le pRoJet 
De ReCyCLeRie-
FabLab éLU "FabRiqUe 
De teRRitoiRe"
Avec le soutien de la Ville, de la 
Métropole du Grand Paris, de la Région 
et du Syndicat de traitement des or-
dures ménagères (Syctom), l’associa-
tion Bagneux environnement projette la 
création d’une recyclerie associée à un 
Fablab sur le lieu de l’Agrocité. Grâce 
à cette initiative, elle a été labellisée en 
février dernier "Fabrique de territoire" 
en Quartier Prioritaire de la Ville par le 
ministère de la Cohésion sociale. En 
devenant "Fabriques de territoire", ces 
projets s’engagent à être des "lieux res-
sources" pour les porteurs de projets 
environnants, à soutenir l’activité éco-
nomique locale, animer un écosystème 
local, mettre en place des partenariats 
et diffuser des outils et bonnes pra-
tiques. Pendant trois ans, l’État soutient 
à hauteur de 75 000 à 150 000 euros les 
Fabriques de territoire, le temps pour 
ces structures de conforter leur équi-
libre économique.
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Le FJt Fait peaU neUve
Près de 30 ans après une réhabilitation lourde, le Foyer pour jeunes travailleurs 
(FJT) Victor-Hugo s'est lancé en 2018 dans un second projet de rénovation 
complète. Depuis mars dernier, les 197 résidents profitent de locaux en rez-de-
chaussée totalement transformés, sous la conception et la maîtrise d’œuvre de 
Frédéric Lazayres, architecte d’intérieur balnéolais : on y trouve des espaces 
détente, d’expositions temporaires, de spectacles, des salles de réunions, une 
cuisine collective, une laverie et une salle de sport. L'architecte a d’ailleurs, 
et autant que possible, associé à la réalisation des travaux des entreprises 
locales, notamment pour les mobiliers de cuisine crées par la société TCB 
spécialisée en transforma-
tion de l’inox. "Les espaces 
sont plus lumineux et plus 
accueillants", se réjouit 
Cédric Noslier, intervenant 
socio-éducatif dans la 
structure. Cette première 
phase du projet a été fi-
nancée par la Caisse d'al-
locations familiales (CAF) 
des Hauts de Seine, CDC 
Habitat, propriétaire de 
l'immeuble, et l'association 
du Foyer des jeunes travail-
leurs. La structure travaille 
désormais sur la rénovation 
complète de l’espace hé-
bergement reparti sur dix 
étages.

pRéSeRveZ-voUS  
De La ChaLeUR De L’été
Comme chaque année, le Plan prévention cani-
cule a été mis en place du 1er juin au 31 août. En 
cas d’alerte, le Centre communal d’action so-
cial (CCAS) prendra régulièrement des nouvelles 
des personnes âgées et des personnes en si-
tuation de handicap qui se seront inscrites au-
près de l’Espace seniors. Le service est gratuit 
et l’inscription est possible à tout moment, par 
la personne concernée ou l’un de ses proches.
En cas de fortes chaleurs, il est conseillé : 
d’éviter de sortir entre 11h et 21h ; d’ouvrir les 
fenêtres de votre logement aux heures plus 
fraîches et de les fermer aux heures les plus 
chaudes ainsi que rideaux et volets ; de se 
rendre dans des espaces climatisés notam-
ment les commerces si la température est trop 
élevée chez vous ; de boire de l’eau régulière-
ment et de consommer des aliments riches en 
eau (concombre, pastèque, soupe froide…) ; de 
porter des vêtements amples et légers ; d’hu-
midifier votre peau plusieurs fois par jour, voire 
vos vêtements, à l’aide d’un brumisateur ou d’un 
gant de toilette mouillé.

Inscription auprès de l’Espace seniors :  
01 42 31 60 14

La viDéo-pRoteCtion poURSUit 
Son DéveLoppeMent
À ce jour, la Ville compte une quarantaine de caméras de vidéo-pro-
tection, réparties sur 26 sites à travers la commune, entièrement  
financées par la Ville. De plus, depuis décembre 2019, grâce à un 
partenariat Ville-État, les images arrivent directement au commis-
sariat de Bagneux et sont scrutées par des policiers spécialement 
formés. "Parmi ces caméras, quatre sont nomades, c’est-à-dire 
qu’elles peuvent être placées à un endroit pendant plusieurs mois, 
puis être déplacées sur un autre point de vigilance", explique 
Anthony Hamon, coordinateur Prévention-Sécurité de la Ville. 
Qu’elles soient fixes ou nomades, les caméras ont notamment pour 
vocation de permettre des actions de prévention situationnelle afin 
de lutter contre la petite délinquance, qui crée des nuisances au 
quotidien et perturbe la tranquillité des habitants, comme les ro-
déos motos par exemple. Rodéos qui se sont multipliés partout 
en France durant le confinement et qui mettent non seulement en danger les riverains mais aussi ceux qui s’y adonnent. Plusieurs 
interpellations de motards imprudents ont ainsi pu être réalisées à Bagneux grâce aux images des caméras de vidéo-protection, 
dans les quartiers de l’Abbé-Grégoire-Mirabeau et des Tertres-Cuverons. Ces caméras visent également à dissuader les dépôts 
sauvages, c’est-à-dire les déchets jetés en dehors de conteneurs ou de poubelles ainsi que les objets encombrants ou les produits 
toxiques (batterie de voiture, huile de vidange etc.). En 2019, le volume de ces dépôts sauvages ramassés par les agents municipaux 
atteignait le chiffre pharamineux de 28 tonnes par mois ! Les images permettent de faciliter l’identification des contrevenants et de les 
sanctionner d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.
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qUanD Le StReet aRt habiLLe La viLLe

Bagneux est une ville artistique et se plaît à le montrer sur ses murs et son 
mobilier urbain. Plusieurs projets de street-art ont vu le jour ces dernières 
années dans les rues de notre ville. De nombreuses autres sont en cours ou 
à venir.

Les potelets CyKlop devant l’école Paul-Éluard, le mural de Pablito Zago sur la barre 
Mozart à la Pierre plate, ou encore la fresque de Beau Stanton, à l’angle des avenues 
Victor-Hugo et Aristide-Briand. Le street-art est partout dans nos rues. En ce moment, 
c’est une œuvre gigantesque qui est en train de se dessiner sur un pan de mur du 
nouvel immeuble Odysée, situé au 40 avenue Victor-Hugo. Imaginée numériquement 
par l’artiste Miguel Chevalier, cette fresque s’illuminera la nuit, donnant l’impression 
d’être animée grâce à un jeu de lumières leds. Le mur de la piscine s’est quant à lui 
paré de plusieurs photos d’enfants prises par les élèves de la classe d’Elsa Bouteville 
de l'école Joliot-Curie "à la manière de l’artiste JR", imprimées par son atelier photo 
(voir p.7). Enfin le collectif Larmétis, mené par les artistes Eaj et Tone, est en train de 
réaliser une fresque sur la rampe du parking de la rue des Cuverons, dans le cadre 
de l’Appel à projet citoyen muncipal. Elle fera écho à l’œuvre que Eaj a réalisée en 
mai et juin sur le mur de l’immeuble du 21 rue des Cuverons et d’un transformateur 
électrique attenant.

Du BÉTOn À L’œuVRe D’aRT
Un partenariat entre la Ville et le fournisseur d’électricité Enedis a en effet conduit à 
métamorphoser trois transformateurs en véritable œuvres d’art, chacun étant confié à 
un graffeur différent. "Ma réflexion s'est portée essentiellement sur la dynamique des 
formes et des couleurs, leur assemblage ainsi que l'esthétique du mouvement qui en 
résulte. Chacun y trouve un sens quand il prend le temps de s'arrêter devant, c'est donc 
peut-être une bonne façon de satisfaire tout le monde en égayant nos rues", explique 
Eaj. Polar, quant à lui, très marqué par la culture américaine, ne s'est pas fait prier pour 
rejoindre le projet initié à la cité des Pervenches : "le transformateur électrique en soi 
n’étant pas un élément prévu pour servir de support artistique, j’ai voulu y apporter, 
par le mouvement, ce brin de joie et de gaieté, à mon sens nécessaire au quotidien". 
Dans un tout autre registre, B.AX a relooké, avec l'aide du muraliste Olivier Costa, le 
transformateur électrique devant l’école Maurice-Thorez, avenue Albert-Petit. Cette 
féministe qui aime à jouer avec les pleins et les vides, le clair et l'obscur, tient à célébrer 
les femmes, leur diversité, leur charge mentale. "J’ai voulu peindre plusieurs visages 
féminins sur le transformateur électrique, représentatifs d’une diversité ethnique".
D’autres œuvres naîtront ici et là cet automne pour donner encore plus de couleurs 
à notre ville.

 ● Sandra Deruère et René Zyserman

S'éDUqUeR 
en S'aMUSant, 
C'eSt poSSibLe !
Au-delà des parents, de l'école ou du 
collège, l'éducation de nos enfants 
passe aussi par les activités cultu-
relles, sportives et les loisirs encadrés. 
C'est dans cet esprit que plusieurs 
actions sont menées tout au long de 
l'année par la Ville et les associations 
balnéolaises avec le soutien financier 
du Département des Hauts-de-Seine. 
Parmi ces actions, on peut citer les 
ateliers régulièrement proposés par 
nos deux centres sociaux et culturels, 
la Maison des arts, la Maison de la mu-
sique et de la danse, la médiathèque 
Louis-Aragon ou encore nos accueils 
de loisirs. L'Office balnéolais du sport 
(OBS) propose également de nombreux 
ateliers sur les valeurs du sport, ses 
bienfaits pour la santé ou encore des 
ateliers intergénérationnels. Jouer ou 
s'entraîner ensemble, avec des adultes 
formés et compétents, est un excellent 
moyen de s'épanouir et d'accéder à la 
réussite. Profitez-en !

Un CaRtoon RéaLiSé 
paR LeS CoLLéGienS  
De RoMain-RoLLanD 
La classe de 3e D du collège Romain-
Rolland a participé au projet initié  
par le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement des 
Hauts-de-Seine (CAUE 92), intitulé  
Carto(o)n-Villes. Les participants 
avaient pour mission de raconter leur 
ville au travers d’un court-métrage 
d’animation. ʺAvant de passer à la créa-
tion du cartoon en lui-même, les élèves 
ont tout d’abord analysé la ville, son 
histoire et son architecture pour créer 
un scénario en fonction de leur ressen-
ti ,̋ explique Éric Valfredini, professeur 
d’arts plastiques, qui a accompagné ce 
projet avec Nourdine Mechaouat pro-
fesseur de technologie. Les 24 élèves 
de la classe ont suivi des ateliers ani-
més par des intervenants du CAUE 92 
de novembre à février, qui ont abouti à 
un cartoon très réussi de plus de sept 
minutes, que vous pouvez retrouver 
dès à présent sur le site internet du 
CAUE 92, grâce au lien ci-dessous.

 bit.ly/cartoonVilleBagneux

bit.ly/CartoonVilleBagneux
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CoviD-19 : LeS iMpaCtS
Suite à la pandémie de Covid-19, la Société 
du Grand Paris a demandé aux entreprises 
de suspendre temporairement leurs ac-
tivités sur les chantiers du Grand Paris 
Express le 17 mars dernier. Dans le strict 
respect des mesures sanitaires permet-
tant d'assurer la sécurité des compagnons, 
le creusement du niveau -3 de la gare 
Bagneux redémarrait fin avril. En parallèle, 
le tunnelier Ellen a pu poursuivre son creu-
sement. Il atteindra son point d’arrivée, la 
gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart, fin juillet. 
Enfin, les ouvrages annexes Pierre plate et 
Cimetière parisien ont repris leurs activités 
respectives courant mai, avec la réalisation 
des locaux techniques et du rameau : un 
couloir technique qui relie l'ouvrage au tun-
nel du futur métro. 
La Société du Grand Paris a tout mis en 
œuvre pour réduire au maximum les nui-
sances pendant la période de confinement. 
Ainsi, les travaux qui généraient le plus 
de nuisances sonores ne démarraient pas 
avant 8h du matin.

Le ChantieR a RepRiS !
Depuis le 4 mai dernier, l’activité reprend progressivement sur le chantier du 
prolongement de la ligne 4 du métro.
Le respect des consignes sanitaires liées à la Covid-19 se traduit par la mise 
en place d’aménagements spécifiques sur le terrain et par une organisation en 
équipes réduites des différents corps de métier.
Conscients de la forte attente des Balnéolais pour cette infrastructure de trans-
port, les opérateurs mettent actuellement tout en œuvre pour minimiser l’impact 
du confinement sur le planning d’avancement du projet et garantir les délais.
Prochaine grande étape : la mise sous tension électrique des voies du prolon-
gement !

pReMièReS DéMoLitionS aUtoUR DU RonD-point CRoiZat
Parcelle par parcelle, l'Établissement public foncier (EPF) d'Île-de-France acquiert des terrains pour le compte de la Ville autour 
du rond-point Ambroise-Croizat afin d'y construire, au fil du temps, un quartier innovant, convivial et respectueux de son histoire. 
Baptisé Le temps sur mesure, ce projet confié au groupement de promoteurs Bremond/Lamotte, s'inscrit donc dans la durée. On y 
trouvera, à terme, des logements de toutes natures, collectifs et individuels, de l'habitat participatif, mais aussi des lieux d'activité 
innovants, relevant de l'économie sociale et solidaire et mêlant artisanat, services à la personne, production maraîchère (sur le toit 
d'un bâtiment), création artistique ou encore activités autour du bien-être et de la santé. Afin d'amorcer cette dynamique, les pre-

mières parcelles acquises par l'EPF permettent d'ac-
cueillir des activités et des animations qui préfigurent 
ce que sera la vie du futur quartier. Depuis un an déjà, 
le pavillon du 17 bis rue Blanchard s'est ainsi transformé 
en un "tiers-lieu pour vivre mieux", Les Simones, porté 
par une sophrologue et une naturopathe balnéolaises. 
L'ancien garage Renault, de l'autre côté du rond-point 
doit, quant à lui, être démoli cet été pour laisser place 
à une occupation temporaire dans les prochains mois. 
Des démolitions s'engagent également rue Blanchard, 
permettant la création d'un jardin potager derrière Les 
Simones, en lien avec l'association. Très différent des 
autres programmes d'aménagement urbain, Le temps 
sur mesure, s'invente donc avec les habitants et les 
porteurs de projets, avant de se bâtir physiquement, 
touche après touche. Comme toujours à Bagneux, 
lorsque les architectes auront planché sur les premiers 
projets de construction, les habitants seront conviés à 
des ateliers de concertation pour être associés à leur 
conception.
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 ● Rue étienne-Dolet
La création d’un réseau de gaz et le raccordement au réseau 
d’assainissement et au réseau électrique du nouvel immeuble 
de logements, vont entraîner une fermeture ponctuelle de la 
rue. Les travaux d’assainissement ont lieu jusqu’au 17 juillet, 
ceux du gaz du 22 juillet au 7 août et d’électricité du 20 juillet 
au 22 août.

 ● avenue henri-Ravera
La réalisation de branchements d’eau potable du 15 au 30 juil-
let nécessitera une emprise sur chaussée et sur trottoir, im-
pliquant une suppression temporaire de plusieurs places de 
stationnement. La circulation sera maintenue dans les deux 
sens en alternance, gérée par des feux tricolores.

 ● voie nouvelle, rues Gustave-Courbet et Romain-
Rolland

Des travaux de raccordement au réseau Enedis du nouveau 
bâtiment situé rue Romain-Rolland, va nécessiter le creuse-
ment de tranchées et la fermeture de la Voie nouvelle jusqu’au 
30 juillet.

 ● Carrefour des rues République et Salvador-allende
Vallée Sud - Grand Paris procèdera également à la rénovation 
des feux tricolores au niveau du carrefour des rues République 
et Salvador-Allende, du 6 juillet au 31 août.

 ● avenue victor-hugo
Jusqu’au 4 septembre vont être menés des travaux de raccor-
dement à différents réseaux, ce qui nécessitera une emprise 
sur chaussée, et donc une diminution de la largeur de la voie. 
La circulation sera néanmoins maintenue dans les deux sens, 
sur une seule voie.

 ● avenue aristide-briand
Le Département procèdera à des travaux de réparation de la 
chaussée de nuit, du 20 au 24 juillet, sur la portion comprise 
entre l’avenue Victor-Hugo et la rue des Meuniers. Une dévia-
tion sera mise en place. 

 ● avenue de bourg-la-Reine
Le remplacement d’une canalisation d’eau potable entraînera 
la fermeture de l’avenue, du 6 juillet au 14 août, dans le sens 
avenue de Montrouge vers le carrefour des Blagis. La circulation 
sera déviée par la rue du Général Sarrail et la rue des Tertres. 
L’autre sens de circulation sera conservé. Du 14 août au 18 sep-
tembre, la circulation sera rouverte dans les deux sens mais 
avec un alternat géré par des feux tricolores.

 ● avenues Louis-pasteur et paul-vaillant-Couturier
Enedis mène actuellement des travaux de remplacement de son 
réseau, qui dureront jusqu’à fin août, sur les portions comprises 
entre l’avenue Albert-Petit et la rue de Verdun d’une part, et entre 
l’avenue Albert-Petit et l’allée Mirabeau d’autre part. La circula-
tion des véhicules sera réduite à une voie dans chaque sens, et 
mise en alternance ponctuellement.

 ● avenue Louis-pasteur
Dans le cadre des travaux de construction de la ligne 15 du 
Grand Paris Express, des travaux de déplacement du réseau de 
géothermie vont être menés du 15 juillet au 14 août entre le rond-
point des Martyrs et la rue de Verdun. Cette portion de l’avenue 
sera totalement fermée à la circulation du 13 au 31 juillet et des 
déviations mises en place.

 ● Rue des blains, rond-point du Docteur Schweitzer
Du 6 juillet au 31 août, Vallée Sud - Grand Paris rénovera l’éclai-
rage public rue des Blains, entre l’avenue Paul-Vaillant-Couturier 
et la rue des Buttes, et au rond-point du Docteur Schweitzer. 
Une emprise sur chaussée sera nécessaire sur ces deux sites, 
entraînant une suppression ponctuelle de places de stationne-
ment et une déviation du cheminement piéton.

 ● Rues Fririon et de la Liberté
Des travaux de rénovation du réseau d’assainissement sont me-
nés jusqu’au 17 juillet rue Fririon et jusqu’au 28 août rue de la 
Liberté, entraînant la mise en impasse de ces rues pendant la 
durée des travaux.

inFoS tRavaUx

DeS aMénaGeMentS RUeS FRoiDe et pLUChet
Depuis le 15 juin et jusque fin juillet, des travaux sont menés au carrefour des 
rues Froide et Alphonse-Pluchet, afin de réaliser plusieurs aménagements. 
Tout d’abord la création d’un plateau surélevé pour sécuriser la traversée 
des piétons et ralentir la vitesse des véhicules. D’autres dispositifs sont pré-
vus pour réduire la vitesse : la mise en place d’un stop pour contraindre les 
véhicules sortant de la rue Alphonse-Pluchet à marquer un temps d’arrêt ou 
encore la mise en zone 30 des deux rues. Les travaux ont également pour 
objectif de rénover la chaussée et les trottoirs et de créer des places de sta-
tionnement. Ils s’inscrivent aussi dans un cadre plus large d’aménagement de 
circulations douces dans la ville, avec le développement de bandes cyclables 
reliées entre elles, assurant ainsi un maillage continu. Ici la circulation des 
cycles sera matérialisée par un marquage au sol à partir de l’avenue Jean-
Baptiste-Fortin. Enfin des plantations d’arbres d’alignement seront réalisées 
afin d’améliorer le cadre de vie de cette zone.

De noUveaUx 
aMénaGeMentS CyCLabLeS
Trois itinéraires cyclables traversant la ville 
vont être aménagés cet été par Vallée Sud - 
Grand Paris, en plus de celui déjà réalisé par 
le Département sur l’avenue Aristide-Briand 
(RD 920) : le premier itinéraire passera par les 
avenues du Général-De-Gaulle, Jean-Baptiste-
Fortin et Gabriel-Péri ainsi que par la rue des 
Meuniers ; le deuxième passera par la rue 
Blanchard et les avenues Jean-Baptiste-Fortin 
et Henri-Ravera ; le troisième par les avenues 
Paul-Vaillant-Couturier, Louis-Pasteur et Victor-
Hugo.
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Les RenDez-VOus

Un été PaS CoMMe 
LeS aUtreS

cInÉma en pLeIn aIR

 ▶ La VIe scOLaIRe
 De Grand Corps Malade  
 et Mehdi Idir
 (Comédie dramatique)
 mercredi 22 juillet

 ▶ DumBO
 De Tim Burton
 (Fantastique)
 mercredi 29 juillet

 ▶ ReaDY pLaYeR One
 De Steven Spielberg
 (Science-fiction)
 mercredi 5 août

 ▶ Le ROI LIOn
 De Jon Favreau
 (Nouvelle version du  
 film d’animation)
 mercredi 12 août

 ▶ aLITa :  
 BaTTLe angeL
 De Robert Rodriguez
 (Science-fiction)
 Attention ! Certaines  
 scènes violentes sont  

  susceptibles de choquer  
  les plus jeunes.
  mercredi 19 août

 ▶ YesTeRDaY
 De Danny Boyle
 (Comédie)
 mercredi 26 août

Plaine de jeux Maurice-Thorez,  
à la nuit tombée. Apportez votre 
coussin ou votre chaise longue !

SUR L'aGenDa Une ressourcerie éphémère

Donner une deuxième vie à des objets délaissés ou cassés. C’est l’objectif de 
la ressourcerie éphémère, située place Claude-Debussy, en face du centre 
social et culturel Jacques-Prévert (à côté du Café des aidants "Le petit prince"). 
tous les mercredis de juillet, la ressourcerie collecte les objets dont vous ne 
voulez plus (vêtements, meubles, appareils électriques…) qui, après nettoyage, 
réparation, recyclage ou surcyclage (transformation en objet de qualité ou 
d’utilité supérieures), seront revendus à prix solidaires. Cette initiative, réalisée 
dans le cadre du projet de recyclerie permanente qui doit être installée à côté de 
l’agrocité en 2021 (lire p. 27), est réalisée en partenariat avec le reFer (réseau 
francilien des acteurs du réemploi), plusieurs associations locales dont Bagneux 
environnement, avec le soutien de la Ville, la Semaba et le bailleur Seqens. 
Chaque collecte donnera lieu à un atelier différent : réparation vélo, couture, 
fabrication de produits naturels…
Ressourcerie éphémère : place claude-Debussy (pierre plate)
ateliers : mercredis 15 et 22 juillet de 14h à 18h
Boutique solidaire (vente) : samedi 25 juillet de 13h à 19h,  
dans le respect des gestes barrières.

Le CSC Prévert cherche des bénévoles
après des mois de confinement 
et une mise en pause des 
activités sportives, culturelles, 
artistiques et de loisirs, tout 
le monde a hâte de reprendre 
une vie aussi normale que 
possible. C’est donc avec 
g r a n d e  i m p a t i e n c e  q u e 
beaucoup attendent la rentrée 
et la reprise de leurs activités 
favor ites . Comme chaque 

année, les centres sociaux et culturels proposent de nombreuses activités. Le 
centre social et culturel Jacques-Prévert recherche à ce titre des bénévoles 
pour renforcer ses équipes pour certaines de ses activités : ateliers de savoirs 
sociolinguistiques, Français langue étrangère, accompagnement scolaire pour 
collégiens et lycéens, écrivain public, atelier numérique, conseils juridiques ou 
encore pour les activités créatives.
Renseignements : 01 46 56 12 12

https://www.bagneux92.fr/unetepascommelesautres/temps-forts-de-l-ete
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L'événement-phare de l'été 
balnéolais, Copaca'Bagneux, 
cède la place cette année à un 
dispositif d'animation original, 
foisonnant et nomade : Un été pas 
comme les autres, un peu partout 
dans la ville.

À partir du mercredi 15 juillet, le 
dispositif Un été pas comme les 
autres investira chaque jour un 
espace convivial dans un quartier 
différent de la ville. Les matinées 
seront par exemple consacrées à des 
balades thématiques à la découverte 
des trésors cachés ou méconnus 
de Bagneux. Dans l'après-midi, les 
habitants auront le choix entre une 
multitude d'activités dans un espace 
dédié : fitness, soft archery, golf urbain, 
atelier philo ou littéraire et de nombreux ateliers 
créatifs, sans oublier la préparation des totems et 
autres décors de la prochaine Fête des vendanges 

(lire ci-contre). Chaque atelier se 
tiendra dans le respect des gestes 
barrières et de la distanciation 

sociale. Certains soirs un petit 
concert viendra clôturer la journée. Le 

village nomade d'Un été pas comme 
les autres sera démonté chaque soir 

pour ressurgir le lendemain dans un 
quartier différent. Certains rendez-
vous estivaux incontournables font 

leur aussi leur retour. ainsi tous les mercredis 
soirs, une séance de cinéma en plein air aura 
lieu à la Plaine de jeux Maurice-thorez. La 
place Dampierre accueillera, elle, chaque 
vendredi soir un concert aux sonorités 
variées.

Des ÉQuIpemenTs munIcIpaux 
OuVeRTs TOuT L'ÉTÉ

Parc des sports, espace Marc-Lanvin, Maison 
des arts.. . et bien d'autres, la plupart des 

équipements municipaux continueront à recevoir les 
habitants tout au long de l'été. La Ville y proposera une 
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une version inédite 
de l'été à Bagneux

sortir à Bagneux
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programmation variée et destinée à différents publics. ainsi 
la direction municipale de la Petite enfance proposera un 
dispositif adapté aux tout-petits à la crèche Prokofiev. Les 
élèves en décrochage scolaire pourront trouver du soutien 
auprès des accueils de loisirs ou des deux centres sociaux 
et culturels. Des initiations à la retouche photo, au montage 
vidéo ou encore à la slackline seront organisées par la 
direction municipale de la Jeunesse. À la Maison des arts, les 
habitants pourront s'exercer à la sculpture ou à la création de 
bandes-dessinées. enfin, parce qu'à Bagneux, l'été n'oublie 
personne, les activités estivales se déclinent également au 
format numérique. Les habitants pourront retrouver, sur le 
site internet de la Ville, des escape-games, des chasses aux 
trésors et bien d'autres surprises. Cet été, décidément pas 
comme les autres, se clôturera le samedi 29 août avec la fête 
du quartier nord et, sous réserve de l'évolution des règles 
sanitaires, un feu d'artifice tiré sur la plaine de jeux Maurice-
thorez.

Retrouvez chaque semaine le programme complet des activités 
dans la gazette à votre disposition dans les équipements 
municipaux, ou sur bagneux92.fr

 ● Méréva Balin

Des carnavals et des masques. Cette année, 
la Fabrique des vendanges et la fête de 
septembre qu'elle préfigure, renouent avec 
leur histoire. Celle d'une déambulation 
populaire grandiose marquant la fin du 
travail harassant dans les vignes. Pas moins 
de quatre défilés thématiques se prépareront 
tout au long de l'été avec le concours des 
habitants, comme toujours. Les participants 
de Si t'es môme planchent déjà sur un 
carnaval féérique à la Maison des arts. Dans 
le sillage du dispositif Un été pas comme 
les autres (lire ci-contre), les agents des 
accueils de loisirs proposent des ateliers de 
fabrication de masques afin de participer à 
cette parade. Le collectif 2222, en résidence 
au théâtre Victor-Hugo cette année, invite 
les grands-parents et les enfants à créer des 
masques tout en s'interrogeant sur le temps 
qui passe et le fait de vieillir. Du côté du centre 
social et culturel de la Fontaine Gueffier, on 
façonne les déguisements et les parures qui 
accompagneront un défilé aux sonorités 
brésiliennes tandis que les percussions 
antillaises mèneront la parade du centre 
social et culturel Jacques-Prévert. Plus inspiré 
par les sonorités du Cap-Vert ? L'orchestre 
éphémère du studio la Chaufferie recrute 
des chanteurs, des percussionnistes, des 
saxophonistes et des trompettistes amateurs. 
Dernier cortège dans les starting-blocks : la 
Parade du Paon, placée sous le signe des 
danses et de la jeunesse. L'équipe de l'espace 
Marc-Lanvin organise des répétitions sur des 
airs de hip-hop ou de musiques africaines 
à destination des jeunes mais aussi des 
parents pour préparer une chorégraphie qui 
s'annonce endiablée.
programme complet : bagneux92.fr
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RETOUR 
AUx ORIGINES 
DE LA FABRIQUE 
DES VENDANGES

cHaQue JOuR un QuaRTIeR DIFFÉRenT :
Les lundis : Parvis du PPCM
Les mardis : Mairie annexe / Bas-Longchamps
Les mercredis : Mail Debussy
Les jeudis : Parvis du théâtre Victor-Hugo
Les vendredis : Parc du Puits-Saint-Étienne
Les samedis : Parc François-Mitterrand (rue des Pichets)

https://www.bagneux92.fr/unetepascommelesautres
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1408-si-t-es-mome-c-est-reparti
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histoire & patrimoine

BAGNEUX CONFINÉE
Voici un récit de confinement. Celui-là date de 1870. 
L'ennemi n'est pas la Covid-19 mais les Prussiens. 
Début octobre, ils menacent la capitale. Les 
populations suburbaines effrayées quittent leurs 
communes, pour se réfugier à Paris, derrière les 
fortifications (aujourd'hui disparues). C'est ainsi que 
Bagneux se retrouve vidée de ses habitants. Vidée… 
enfin presque : trois irréductibles Balnéolais refusent 
d'abandonner leur village.
Ils se cachent dans les souterrains de la maison Barth, 
au 20 de l'avenue albert-Petit, avec des vivres pour 
deux mois. L'un d'entre eux a laissé un témoignage : 
"Pendant les premiers jours, tout alla pour le mieux, nous nous 
promenions dans le village désert. notre premier jour d'angoisse 
prit date de l'occupation du pays. nous étions dans notre cave, 
préparant notre repas du soir, quand nous entendîmes un bruit 
prolongé qui roulait au loin et qui rappelait celui d'une troupe 
en marche. C'était, en effet, le corps ennemi qui entrait dans 
Bagneux…". Ces trois hommes entamèrent ainsi un "volontaire 
emprisonnement" dont ils ne connaissaient pas la durée.

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

Téléchargez l’appli

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

AVEC

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE

Le récit complet est publié 
en 1898 dans l ’ouvrage 
d ’ e u g è n e  t o u l o u z e 
H i s to i re  d ’u n  v i l l a g e 
ignoré (Balnéolum). Les 
phrases ont 150 ans mais 
cer tains d 'entre nous 
s’y reconnaî tront ,  car 
pendant le confinement 
les autorisations de sortie 
étaient l imitées ("nous 
sortions avec les plus 
grandes précautions"), il 
fallait rester chez soi ("il 
y avait déjà un mois que 
nous menions cette vie et 
nous ne nous amusions 
plus"… "j'aurais bien voulu 

être ailleurs, ce n'était cependant pas le moment de sortir"), 
les coiffeurs étaient fermés ("nous avions de vraies mines de 
brigands, avec nos barbes incultes"). alors certains se sont mis 
à la cuisine ("dis donc, ça donne de l'appétit, l'émotion ! si nous 
faisions l'frichti, je casserais volontiers la croûte" : ils venaient 
de se faire repérer), d'autres au bricolage : ("un jour, comme 
nous ne manquions pas de loisir, je m'amusais à donner des 
coups de barre dans les murs").



la page des enfants
Une reine de la glisse
Jusqu'aux Jeux olympiques de 2024, les enfants des accueils de loisirs élémentaires de 
Bagneux produisent des Bd sur les valeurs du sport, dans le cadre d'un parcours culturel conçu 
en partenariat avec l'Office balnéolais du sport (OBS) et la Maison des arts. Bagneux infos publie 
régulièrement leurs histoires, comme ici, celle inventée par Diera, du Chalet des découvertes.

Téléchargez l’appli

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

AVEC

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE
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ILS SONT NÉS 
• allyah aBoUDoU ZoUBeIrI
• Jannah aLILI
• aylan aZZoUG
• Lamine CoULIBaLY
• Bryan eDoUBe
• riyane eL HaDDaD
• rayan FerroUKH
• tama GanDeGa
• tom HoDY
• Leila JaBrI
• Hamed Kane
• émiliana Koné
• nihethan KUnaratnaM
• nicolas LaSan
• Cloé MaItreHeU GarZa
• amir MareGHnI
• Farès MeKHFI
• amine MoKHtarI
• Lina noUI
• neyla raVera
• elyas SaÏaH
• Zachariah SaInt-anDré
• emmy SaUVaGe
• Victoria SoUC
• Hatouma tanDIa
• Lola VIDaL GontIer
• ayna ZaFanI

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
• Laure aDDa
• amar aLLaL
• Christiane aUDoUarD, veuve ManCeron
• Yves-thierry BoIZarD
• renée CHaPUt, veuve BoeY
• Zohra CoHen, épouse BroUZenG-LaCoUStILLe
• Bernard Denot
• Mahamadou DIMBaGa
• okba DJeFFaL
• Christian GaUtron
• Mohammad GHaZI
• Monique GUennoU
• robert GUILLoteaU
• Henriette HerSCU, épouse BerCoVItCH
• rose Le Breton, veuve GaLera
• Jacqueline LeVeneUr, veuve Bonet
• Mabrouk MaÂLoUL
• alain MaLICorne
• Jean-Pierre MorIn
• andrée MortUreUx, veuve rePLUMaZ
• Djimé n'DIaYe
• Joséphine nGaBIre, veuve nDIaYe
• Yvonne PrIVaS, veuve PLet
• Marie ProFIZI
• Jean taFFarY
• Geneviève VaSSeUr, veuve DeVILLerS
• Isabelle VILLeneUVe
• Moulouad ZeMMoUrI

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
• Franck rUDeLLI et erika SMIGInaIté
• Grégory CHoUQUet et Viktoriia troFIMoVa
• Frédérick DeSMYter et Catherine Le Metté

 ● Dimanche 19 juillet
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 26 juillet
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 2 août
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 9 août
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Samedi 15 août
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 16 août
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Dimanche 23 août
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 30 août
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● boULanGeRie aMCho
90 avenue Albert-Petit
Fermeture le lundi

 ● b&b boULanGeRie
162 avenue Aristide-Briand
Fermeture le samedi

 ● Le FoURniL De bRianD
290 avenue Aristide-Briand
Fermeture le jeudi

 ● point ChaUD  
De La MaDeLeine

18 allée de la Madeleine
Ouvert 7 jours sur 7

 ● MaiSon LoReL
16 place de la République
Fermeture mardi et mercredi
Fermeture estivale du 28 juillet  
au 26 août

 ● La paSSion DU bon pain
2 rue Charcot
Fermeture le samedi
Fermeture du 1er au 15 août

 ● aU RoyaUMe DU pain
21 allée Mirabeau
Fermeture le dimanche

 ● MaiSon Chopin
10 place de la Fontaine
Ouvert 7 jours sur 7

 ● boULanGeRie DeLphine
7 rue de la Mairie
Fermeture dimanche et lundi

 ● boULanGeRie DeS bLaGiS
80 avenue de Bourg-la-Reine
Fermeture le samedi
Fermeture estivale du 17 au 30 août

 ● boULanGeRie CaqUeLin
41 avenue Henri-Barbusse
Fermeture le samedi
Fermeture estivale du 1er juillet   
au 1er août

phaRMaCieS De GaRDe
boULanGeRieS oUveRteS toUt L’été

boULanGeRieS paRtieLLeMent oUveRteS



Résidence retraite Villa Garlande - Bagneux 
Tél. : 01 58 07 12 12 - villagarlande@orpea.net - www.orpea.com

n   Une formule pour assurer le remplacement des aides à domicile.
n   La sécurité de savoir son proche entre les mains de professionnels 

qualifiés et attentionnés 24h/24 et 7j/7. 
n   Un projet de soins assurant la continuité avec le domicile.
n   Un 1er essai permettant de découvrir la vie en résidence pour 

un éventuel passage en douceur vers une admission ultérieure.

COURTS SÉJOURS EN RÉSIDENCES RETRAITE MÉDICALISÉES

UNE FORMULE SÉRÉNITÉ  
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ !
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Jardinage
Tondre le gazon 

 tailler les haies...

Bricolage
Fixer une étagère, 

une tringle à rideau...

Repassage
Collecte et livraison  

sous 72h

Ménage, entretien  
de la maison

Dépoussiérage,  
lavage...

A BAGNEUX

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

BVA BELLE_VIE_ASSISTANCE 90x65.indd   2 03/12/2019   14:55

Hommes - Femmes - Enfants

C O I F F U R E

Carte

de fidélité

Journée continue du mardi au samedi de 9h à 19h
              Nocturne le jeudi de 11h à 21h

01 42 53 90 70

3, avenue du Général de Gaulle - BAGNEUX
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Bar- Restaurant LA FOURCHE

- ÉTÉ 2020 -

Le Bar - Restaurant La Fourche vous accueille tout l’été !

Restauration non-stop
du Lundi au Jeudi de 11h30 à 18h00

le Vendredi et Samedi de 11h30 à 22h00

le Dimanche de 11h30 à 15h00

LE CASTELO 190x65.indd   1 23/06/2020   10:27
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cePour tous contrats  

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

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX- CENTRE HISTORIQUE 4P 85,65 M2

500 000 E    DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX - FUTUR METRO 5P 100,17 M2

599 000 E    DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 3P AVEC BALCON 51 M2

262 000 E    DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 3P AVEC TERRASSE 55 M2

324 000 E    DPE : E
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