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KORIAN CASTEL VOLTAIRE
Une maison de retraite médicalisée innovante
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RENSEIGNEMENTS & VISITES POSSIBLES SUR RDV AU

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

•  Une résidence services chaleureuse avec des appartements 
modernes

•  De nombreux espaces de vie pour la convivialité et le 
confort des résidents
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l'objet du mois

LA CORBEILLE À RÉSERVOIR

Les rues de Bagneux comptent plus de 
380 corbeilles. Un chiffre en constante 
augmentation afin de permettre aux 
habitants de trouver un conteneur à 
proximité du lieu où ils se trouvent pour 
y jeter leurs petits déchets et préserver 
la propreté de nos rues. Elles ont un 
volume de 95 litres et sont vidées tous 
les jours. Une capacité importante mais 
qui ne sera pas suffisante sur les lieux 
de passage très fréquentés, comme 
la future place des métros Lucie-

Aubrac, où des milliers de voyageurs 
transiteront chaque jour. Pour éviter 
que les poubelles n’y soient trop vite 
remplies et que des déchets jonchent 
le sol, la Ville prévoit d’installer en ce 
lieu plusieurs corbeilles prolongées par 
un réservoir enterré de 750 litres. Une 
première corbeille de ce type a été 
mise en place par la Sadev 94 lors de la 
création du parvis situé entre le théâtre 
Victor-Hugo et la crèche Graine de lune. 
Outre leur grand volume, ces corbeilles 

à réservoir sont plus écologiques, 
anti-feu, anti-nuisibles, elles sont 
vidées moins souvent et surtout plus 
rapidement. Très discrètes et ne se 
différenciant pas des autres corbeilles 
de rue, elles seront installées un peu 
partout dans la ville et notamment dans 
le futur quartier des Mathurins.

 ● Sandra Deruère

Un nouveau type de corbeilles de rue va être installé dans la ville. Il s’agit de corbeilles 
dotées d’un réservoir enterré, permettant ainsi de multiplier la quantité de déchets qu’elles 
peuvent avaler et éviter les débordements. La première a été posée sur le parvis du théâtre 
Victor-Hugo, juste à côté de la crèche Graine de lune.

Le réservoir enterré peut 
contenir 750 litres de 
déchets, aspirés en trois 
minutes par la buse d’une 
balayeuse.

Pour éviter que de gros 
déchets ne soient introduits 
dans la poubelle, le conteneur 
est accessible par des 
ouvertures sur le côté. Cela 
évite également que la 
poubelle ne se remplisse d’eau 
de pluie.

Le réservoir étant enterré, 
les rats et autres nuisibles 
ne peuvent y accéder, et 
comme il contient peu 
d’oxygène, un éventuel feu 
est vite étouffé.

Ces corbeilles sont plus 
écologiques car il n’y a pas à 
mettre de sac poubelle, les 
déchets tombent directement 
dans le réservoir.
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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

C es jours-ci et tout au long de ce mois de février de 29 jours, 
nos équipements culturels et sportifs connaîtront une activité 

intense. 

Sur le plan artistique, le centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier accueille une exposition originale, "4 filles en à corps", du 
Photo club de Bagneux. Elle met en avant des clairs-obscurs, des 
situations faisant la part belle aux contrastes. Elle présente aussi des 
corps en mouvement ou au repos. 

Du côté de la Maison des arts, ce sont les "nouvelles idoles, nouveaux 
mondes" qui retiennent l’attention, œuvres d’artistes contemporains 
très ancrés dans la réalité, qu’elle soit virtuelle ou qu’elle fasse appel 
aux rêves. Des messages forts sur le monde qui nous entoure, ses 
dangers, ses espoirs. Des tourbillons de couleurs, de formes, de 
personnages et d’animaux à découvrir jusqu’au 14 février. 

Les vacances d’hiver, ce ne sont pas que le ski et la luge, que 
pourront pratiquer enfants et adolescents dans nos séjours à la 
neige. Pour celles et ceux qui ne partent pas et qui souhaitent passer 
un bon moment en famille, nous renouvelons la mise en place d’une 
patinoire avenue Paul-Vaillant-Couturier. Des animateurs vous y 
attendent pour encadrer petits et grands. 

Et pour les amateurs des arts du cirque, quel que soit votre âge, le 
PPCM propose une semaine de découverte de différentes techniques 
pour imaginer un spectacle, ses costumes et ses décors. À la fin, tous 
donneront des représentations sous le chapiteau de l’impasse de la 
renardière. 

Et comme tous les goûts sont dans la nature, un maître composteur 
passera près de chez vous pour vous initier à cette démarche 
écologique qui permet de recycler les déchets ménagers. 

Belles découvertes ! 

POUR UNE RAISON 
INDÉPENDANTE DE NOTRE 
VOLONTÉ, LA PARUTION 
DE CE NUMÉRO A DÛ ÊTRE 
REPORTÉE D'UNE SEMAINE. 
NOUS VOUS PRIONS DE 
NOUS EN EXCUSER.

Le syndrome du banc de touche P 34

Signaler les nids de frelons asiatiques 
P 24

QUAND VACANCES 
D’HIVER RIMENT 
AVEC SPORTS, 
CULTURE 
ET NATURE

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 36

État-civil 38



le mois
en images

Parmi de nombreuses 
animations proposées 
le 18 janvier par la 
médiathèque Louis-
Aragon à l'occasion de 
sa Nuit de la lecture, 
les habitants ont pu se 
livrer à un "book-face" 
immortalisé par le 
Photo club.

Le 17 décembre, les habitants ont pu visiter le chantier des Mathurins 
où les démolitions sont aujourd'hui terminées et vont laisser place aux 
premières phases de construction.

Fabriquer un fanzine (un journal artisanal), c'était l'objet du stage 
proposé par la Maison des arts les 18 et 19 janvier, en marge de 
l'exposition Nouvelles idoles, nouveaux mondes.

Le Club olympique multisports de Bagneux, la plus grande association 
de la ville, a présenté ses vœux à ses bénévoles et adhérents,   
le 17 janvier au Parc des sports.

Réunis à l'espace Léo-Ferré, les retraités ont pu déguster la traditionnelle 
galette offerte par le Centre communal d'action sociale avant de s'égailler sur 
la piste de danse.



Après les CM2 en 
décembre, deux 

classes de CP de 
l'école Henri-

Wallon B se sont 
rendues au musée 

d'Orsay à Paris, 
le 10 janvier, 

pour visiter 
une exposition 

contemporaine, 
dans le cadre d'un 

projet culturel.

Entièrement rénovée par la RATP, après quatre ans de travaux, 
l'avenue Henri-Barbusse a été rouverte à la circulation et aux piétons 
le 20 décembre.

Bagneux aime le jazz au féminin et l'a encore prouvé le 19 janvier  
à la Maison de la musique et de la danse, avec le concert de la saxophoniste 
Nicole Johänntgen et de son orchestre.

Pour protester contre la réforme des retraites, une marche aux flambeaux a réuni de nombreux Balnéolais entre l'école Maurice-Thorez et l'Hôtel de ville   
le 23 janvier.



le mois
en images
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Véritable star du patrimoine balnéolais, l'église Saint-Hermeland a été inaugurée officiellement le 18 janvier après avoir été entièrement restaurée, 
pour un budget de 2,6 millions d'euros réuni par la Ville, le Département, la Région et l'État. Lire aussi p. 22.



 page 9  BAGNEUX INFOS - FÉVRIER 2020 - n° 284

ils font la ville
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Onze ouvrages publiés 
en six ans. Un bilan plus 
qu'honorable pour une 
passionnée d'écriture 
arrivée dans le monde 
de l'édition sur le tard. 
Sylvie Grignon ensei-
gnait à l'école Albert-
Petit depuis treize ans 
lorsqu'elle a entamé la 
rédaction de son premier 
roman, Rouge. "Il est né 
d'une collaboration avec 
l'un des mes collègues 
et une assistante de vie 
scolaire, raconte-t-elle. 
On en discutait pendant 
les récréations, on imagi-
nait les personnages ou 
le déroulé des chapitres 
juste pour le plaisir des mots, au départ." Ce polar lance une collection 
de six volumes sur les aventures de l'inspecteur Bourgnon. Le dernier, 
Ambre, sera disponible en mars. En mémoire de sa mère, décédée 
récemment après dix ans de combat contre une maladie méconnue, 
la démence à corps de Lewy (DCL) , l'auteure s'est lancée dans un 
nouveau projet. "Elle m'a demandé d'écrire pour que les gens com-

prennent les spécificités 
de sa maladie que l'on 
assimile souvent à tort à 
la maladie d'Alzheimer." En 
vente l'an prochain, Elle 
s’appelait Simone, elle 
s’appelle la DCL relate 
le difficile parcours des 
aidants et des patients. 
Un exercice auquel Sylvie 
Grignon s'est déjà prêtée, 
en 2017, lors de la publi-
cation de Maladies thyro-
diennes : dévoreuses de 
vies. Ce recueil de textes et 
de témoignages traite de 
la thyroïdite de Hashimoto. 
La fatigue récurrente cau-
sée par ce mal a contraint 
cette mère de quatre 

enfants à mettre un terme prématuré à sa carrière. S'estimant 
chanceuse d'avoir obtenu un diagnostic rapide, elle tente par ce 
recueil de faire connaître la maladie. "Même dans la plus mauvaise 
des situations, il y a toujours du positif auquel s'accrocher. Pour moi, 
les mots ont un pouvoir et je veux m'en servir pour faire le bien."
Blog de Sylvie Grignon : rougepolar.unblog.fr 

Fin de carrière 
pour un
bénévole 
dévoué 
aux autres
Ce vendredi 17 janvier, la table est dressée dans 
les locaux du comité balnéolais du Secours 
populaire. Les bénévoles s'affairent autour 
des petits fours et gâteaux faits maison en 
attendant l'arrivée de l'invité d'honneur de 
cette réception organisée en secret. Après 
27 ans à la tête de l'association, Jean Michel 
prend une seconde retraite. "Son départ 
nous rend un peu nostalgiques mais son 
travail a permis d'améliorer le quotidien 
de nombreuses familles", assure Jacqueline 
Ilias, la nouvelle responsable du comité. 
Très surpris et ému par tant d'attentions, 
l'initiateur des braderies bimestrielles et 
des sorties culturelles dont bénéficient une 
centaine de familles balnéolaises est accueilli 

sous les applaudissements. "Lorsqu'on m'a 
sollicité pour reprendre l'association après 
une première carrière de fraiseur-mouliste, 
mon tempérament m'a poussé à m'investir", 
se rappelle Jean Michel. Un état d'esprit forgé 
dès l'adolescence par son engagement au 
Parti communiste français. Marqué par le 
réseau d'accueil et d'entraide mis en place 
en région parisienne pour les enfants des 
bassins miniers lors de la grève des mineurs 
de 1948, ce fils d'une famille ouvrière de 
Courbevoie a dès lors épousé un militan-

tisme qui ne le quittera plus jamais. "C'est 
très prenant comme activité, précise-t-il 
en prenant à témoin son fils, Dominique. 
Je n'ai pas toujours été présent pour ma 
famille mais le résultat est là." Son carac-
tère jovial et entêté lui ont notamment 
permis d'obtenir des locaux plus grands 
afin de stocker l'aide alimentaire destinée 
aux familles. Le leader n'en oublie pas pour 
autant ses équipes. "Seul, on n'arrive à rien. 
Je suis heureux que le comité poursuive sa 
route de façon très active."
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Sylvie Grignon, 
une plume au service du bien

http://rougepolar.unblog.fr/
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portrait
Katiba Oumechouk

"Je suis née le 16 novembre 1999. C’est le 
premier jour de ma vie". En faisant référence à 
la date de naissance de son fils Amir, 20 ans, 
Katiba Oumechouk a dit l’essentiel. Nul besoin 
de multiplier les paroles pour comprendre ce 
qui se cache derrière ces mots pudiques et 
sincères. Un enfant atteint d’autisme pour lequel 
elle a tant bataillé, développant un instinct de 
mère indéfectible et aimante. Un chemin de vie 
différent des autres – le sien – qui a bifurqué, 
parfois, vers de longues errances et autres 
solitudes qui l’ont pourtant fortifiée. L’autisme ? 
Avant qu’il n’entre dans sa vie, Katiba n’en 
connaissait guère les contours. Ce handicap, à 
l'origine neurobiologique mal comprise, n’est pas 
accepté dans la société, souffrant de préjugés 
et de peurs mal contrôlées. Pourtant, en France, 
environ 700 000 personnes souffrent des 
troubles du spectre de l'autisme à des degrés 
divers. "On se bat contre l’équipe médicale 
qui n’écoute pas les parents, qui pourtant 
connaissent bien leurs enfants, soupire Katiba. 
On nous inflige des traitements inefficaces, des 
thérapies inadaptées, c’est épuisant". Malgré 
les injustices et les critiques, elle a tenu bon. "Je 
suis acharnée et tenace". Elle a ainsi multiplié 
ses efforts pour ne plus se couler dans un moule 
qui la blessait un peu plus chaque jour, parce 
qu’elle était différente, unique et hypersensible. 
"Moi, je suis sans filtre, sincère et authentique". 
Ambitieuse et autodidacte, Katiba bénéficie 
d'une intelligence émotionnelle et relationnelle 
qui lui permettent de bien sentir les choses : "je 
sais vite à qui j’ai affaire. Quand mon fils a été 
diagnostiqué, j’ai cherché à apprendre, à me 
former. J’ai fait des rencontres extraordinaires, 
monté une équipe pluridisciplinaire autour de 
lui".

PENSER ET AGIR ENSEMBLE
Plus qu’un projet de vie : un vrai chemin vers 
l’amour inconditionnel. Il y a un an, celle qui 
voulait jadis devenir pédopsychiatre s’est 
lancée dans un projet de cœur : créer un bar 
associatif autour du handicap. "L’objectif, c’est 
de vivre ensemble, penser ensemble et agir 
ensemble sans tabou", insiste cette maman 
de deux autres enfants, Anissa 20 ans, jumelle 
d’Amir et Syrine, 11 ans. Lauréat du budget 
participatif 2018, ce projet mobilise parents, 
aidants familiaux, associations et tous ceux qui 
se sentent concernés par le sujet du handicap 
autour d’un lieu de vie, pour partager des 
expériences et susciter aussi une dynamique 
sociale et solidaire. "Ce café des aidants 
s'appelle Le P'tit Prince car Amir est mon petit 
prince. C’était mon rêve de faire cela pour lui", 
plaide Katiba, qui a toujours un carnet avec 
elle pour noter ses idées. En octobre dernier, 
elle a reçu le prix Initiatives aidants remis par 
le collectif Je t’aide, qui récompense le travail 
et les actions ciblées par l’association. Entre 
son travail de contrôleuse de crédits, son 

Malgré les épreuves et les critiques, cette 
Balnéolaise, généreuse et autodidacte, a pu 
concrétiser ses rêves grâce notamment à 
l’amour inconditionnel qu’elle a toujours porté 
à son fils Amir, atteint d’autisme.

''

Le plus beau 
des combats
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association et sa vie de famille, Katiba prépare 
aussi un Master en gestion de projet et un 
autre en crédit management. Sans oublier les 
dix kilomètres qu'elle parcourt chaque jour à 
pied pour garder la forme. Une course contre la 
montre pour sensibiliser le public aux troubles 
du comportement. Justement, à l’occasion de 
la Journée mondiale de l’autisme, le 2 avril, elle 
compte "frapper fort" autour du mot d'ordre 
"Tout le monde en bleu !", avec des animations, 
un jeu-concours, des débats, un café récréatif 
pour les enfants, et une déambulation musicale 
menée par de nombreux Schtroumpfs et 
Schtroumpfettes. "Je veux que cette journée 
soit une fête de l ’ inclusion, une chaîne 
d’humanité pour sensibiliser la ville à l’autisme", 
conclut Katiba dont le rêve ultime est dédié à 
son fils : "j’aimerais l’emmener faire un tour du 
monde et escalader ensemble les montagnes. 
Et s’il le faut, je le porterai sur mes épaules". 
Rien n’arrête l’amour inconditionnel d’une 
mère. Surtout pas les montagnes.

 ● René Zyserman

Le P’tit Prince : 
1 place Claude-Debussy, 06 27 14 39 92''

Quand mon fils a 
été diagnostiqué, 
j’ai cherché à 
apprendre, à me 
former. J’ai fait 
des rencontres 
extraordinaires, 
monté une 
équipe 
pluridisciplinaire 
autour de lui.

BIO EXPRESS

 ▶  28 novembre 1972 
Naissance de Katiba 
Oumechouk à Issy-les-
Moulineaux (92)

 ▶  16 novembre 1999  
Naissance de son fils 
Amir

 ▶  Mars 2019   
Début de formation en 
crédit management

 ▶  21 juin 2019  
Ouverture du café 
solidaire des aidants 
Le P'tit prince
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dossier du mois

LE BUDGET 2020 EST VOTÉ
Poursuivre les actions engagées et maintenir les priorités

€
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LE BUDGET 2020 EST VOTÉ
Poursuivre les actions engagées et maintenir les priorités

ixième et dernier budget du 
mandat, le budget 2020 a été 
adopté par le conseil municipal 

le 28 janvier. À quelques semaines des 
élections municipales, il se veut un 
budget de reconduction, qui n'engage 
pas d'actions nouvelles, mais qui permet 
de financer la poursuite des actions déjà 
lancées (construction de l'école Niki-de-
Saint-Phalle, réhabilitation de la crèche 
des Rosiers avec l'ouverture d'une 
halte-jeu au sein de cet équipement, 
construction du nouveau Relais 
d'assistantes maternelles dans le quartier 
Nord), ainsi que le fonctionnement des 
équipements livrés récemment, comme 
la crèche Graine de Lune ou l'école 
Ethel-et-Julius-Rosenberg. Pour ce 
faire, la Ville peut compter sur sa bonne 
capacité d'autofinancement et sur les 
taux d'intérêts bancaires au plus bas, qui 
lui permettent d'emprunter à faible coût 
pour préparer l'avenir. Des marges de 
manœuvre d'autant plus indispensables 
que l’État continue de se désengager et 
de faire peser de grandes incertitudes sur 
les ressources des collectivités locales, 
avec la disparition progressive de la taxe 
d'habitation, dont la compensation des 
recettes n'est toujours pas assurée de 
façon dynamique et pérenne. 

 ● Dossier réalisé par Jean-Marc Bordes

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

S

€
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dossier du mois

3 Estelle TARRAGON
Directrice générale adjointe, chargée des Finances

Quelles sont les contraintes qui 
ont pesé sur l'élaboration du 
budget communal cette année ?
La principale contrainte, que nous 
subissons depuis le début du mandat, 
c'est la baisse drastique des dotations 
de l'État. Cela représente 17 millions 
d'euros de pertes de dotation 
forfaitaire en six ans ! Ce qui est 
nouveau cette année, c'est que les 
dotations de péréquation (destinées à 
financer les besoins des villes les plus 
modestes), qui compensaient en partie 
les pertes de dotation forfaitaire même 
si ce n'est pas leur fonction, ralentissent 
aussi. C'est le cas de la dotation de 
solidarité urbaine, qui augmente de 
moins en moins vite. Nous avons 
appris par ailleurs, au milieu de l'année 
2019, que nous perdions plus de 40 % 
de recettes du Fonds départemental 
de compensation de la taxe 
professionnelle à la suite d'arbitrages 
nationaux. Nous continuons donc à 
subir des baisses de dotations dans 
un contexte où les impôts locaux n'ont 
augmenté qu'une fois en dix ans – très 
légèrement – en 2015.

Pour autant, c'est un budget 
qui reste conséquent en termes 
d'investissement et dont la 
section de fonctionnement est en 
augmentation, pourquoi ?
L' investissement est en baisse 
en 2020, mais il reste important 
puisqu'il faut financer l'entretien de 

nos équipements existants tout en 
assurant la livraison de nouveaux 
équipements, décidés les années 
précédentes mais dont la réalisation 
se poursuit cette année. Pour la 
section de fonctionnement, le budget 
est en augmentation, essentiellement 
parce qu'il va falloir recruter du 
personnel, chauffer et approvisionner 
nos nouveaux équipements.

Comment sont financées nos 
dépenses dans le contexte que 
vous avez décrit ?
Bien que les taux n'augmentent pas, 
le produit de la fiscalité locale va 
progresser grâce aux livraisons de 
nouveaux logements. C'est donc le 

développement de la ville qui finance 
en partie le développement de nos 
services. Autre exemple : la taxe de 
séjour que nous avons mise en place 
l'an dernier (payée par les clients 
des hôtels ou de résidences louées 
via Airbnb, Booking, etc.) va nous 
rapporter cette année entre 50 000 
et 60 000 euros. C'est une petite 
somme à l'échelle de la Ville, mais 
cela montre que le développement 
touristique contribue aussi à financer 
notre service public. Par ailleurs, le 
fait que la population de Bagneux ait 
franchi le seuil des 40 000 habitants 
selon l'Insee, devrait aussi avoir un 
impact positif sur le montant de 

LE PROGRAMME DE TRAVAUX POUR 2020

2,5
C'est, en millions d'euros, la part 

du budget d'investissement 2020 
consacrée aux travaux de voirie, 
dont 1 million pour la deuxième 

tranche de rénovation de l'avenue 
Albert-Petit.

1,15
C'est, en million d'euros, la part 

du budget d'investissement 2020 
consacrée à la réhabilitation de la 
crèche des Rosiers et la création 
de la halte-jeu qui ouvriront leurs 

portes à la rentrée prochaine.

1
C'est le montant, en million d'euros, 

des travaux menés en 2020 
pour achever la réalisation de 

l'accueil de loisirs Ethel-et-Julius-
Rosenberg.

700 000
C'est le montant, en euros, de la part 

du budget d'investissement 2020 
consacrée à rendre accessibles 
les espaces publics et bâtiments 

communaux aux personnes à 
mobilité réduite.

7,2
C'est, en millions d'euros, la part 

du budget d'investissement 2020 
consacrée à l'achèvement de 

l'école Niki-de-Saint-Phalle, qui 
ouvrira ses portes à la rentrée 

prochaine.

questions à…
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À SAVOIR ?

SUPPRESSION DE LA TAXE D'HABITATION : 
UNE FAUSSE BONNE NOUVELLE

Voulue par le gouvernement, la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences 
principales touche déjà 10 815 foyers balnéolais, qui ne paieront pas cette taxe en 
2020, après avoir vu son montant diminuer de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019. 
Ensuite, viendra le tour des plus "favorisés" (3 663 foyers à Bagneux) qui verront 
leur taxe d'habitation diminuer en 2021, puis 2022, pour une disparition totale 
en 2023. Ce qui peut apparaître comme une bonne nouvelle, pose en réalité de 
multiples difficultés pour le budget communal. Certes, l'État compense aujourd'hui 
"à l'euro près" le manque à gagner pour les communes, mais l'évolution de cette 
compensation est incertaine puisqu'elle fera l'objet d'une loi en 2021 dont on ne sait 
rien aujourd'hui. De plus, malgré tous ses défauts, la taxe d'habitation garantissait 
l'autonomie financière des communes inscrite dans la Constitution, puisque chaque 
municipalité en fixait le taux chaque année et en était comptable devant ses 
administrés. En novembre dernier, l'Association des maires de France et l'ensemble 
des associations d'élus locaux – toutes tendances et toutes strates confondues – 
ont adressé une motion au gouvernement exigeant des garanties sur ces points.

TAUX, TARIFS ET SUBVENTIONS
Pour la cinquième année consécutive, la Ville maintient inchangés les taux de ses 
trois taxes locales (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non 
bâti), dont l'évolution résultera uniquement de la revalorisation des bases locatives  
fixée par la loi. Les tarifs appliqués aux familles pour les prestations municipales 
seront, quant à eux, revalorisés de 1,5 % pour tenir compte de l'augmentation des 
prix des biens et services, mais aussi de l'augmentation de la part de produits bio 
et labellisés servis dans les cantines. Rappelons que ces tarifs sont modulés selon 
le quotient familial et que les factures sont, dans tous les cas, inférieures au coût 
réel du service. Quant aux subventions versées aux associations balnéolaises, 
l'enveloppe globale est stable par rapport à l'an dernier.

nos dotations versées par l'État. 
Normalement cette progression est 
automatique, mais comme l'État a 
le pouvoir de changer les critères 
de dotations chaque année, la 
prudence s'impose et notre budget 
n'en tient pas compte à ce stade. 
Pour ce qui est de l'investissement, 
la Ville emprunte très peu cette 
année car nos économies de 
gestion financent la majeure partie 
de nos investissements, à hauteur 
de 7 millions d'euros. Pour le reste, 
30 % de nos investissements sont 
couverts par des subventions 
extérieures ce qui est bien supérieur 
à la moyenne des collectivités 
locales. Enfin on peut mentionner 
les ventes foncières : en 2020 il est 

prévu près de 3 millions d'euros de 
ventes de terrains, à la RATP pour 
la future ligne de métro ou encore 
dans le cadre du projet urbain 
partenarial des Mathurins. Là aussi, 
la ville finance son développement 
par son développement.

805 000
C'est le montant, en euros, de la 
part du budget d'investissement 
2020 consacrée à la réalisation 

d'un deuxième Relais d'assistantes 
maternelles (dans le Nord de la ville).

"C'est le 
développement 
de la ville qui 
finance en partie 
le développement 
de nos services 
publics locaux." 
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dossier du mois

UN BUDGET DE TRANSITION
Achever les investissements et assurer leur fonctionnement

Équilibré à un peu plus de 105 millions d'euros, le budget communal 
est en baisse de 4,7 % par rapport à celui de l'an dernier. C'est la 
section d'investissement qui explique cette baisse, puisqu'il n'est 
pas programmé de nouveaux équipements à la veille des échéances 
électorales. La partie fonctionnement, elle, augmente légèrement pour 
faire face aux coûts générés par les récentes réalisations.

En 2020, le groupe 
s c o l a i r e  N i k i - d e -
Saint-Phalle ouvrira 
ses portes à la rentrée 
de septembre au sud 
du parc Robespierre 
et le nouveau groupe 
scolaire Ethel-et-Julius-
Rosenberg du centre-
ville tournera pour la 
première fois en année 
pleine. Restauration, 
chauffage, électricité, 
personnel d'entretien 
et d'accompagnement 
nécessitent donc des crédits de fonctionnement 
supplémentaires dans le budget de la Ville cette année. Il en 
va de même pour la crèche municipale des Rosiers et de sa 
halte-jeu, qui ouvriront à la rentrée de septembre après un 
an de travaux, ou encore du nouveau Relais d'assistantes 
maternelles (RAM), qui ouvrira au même moment rue de 
Verdun. C'est donc l'étoffement de l'offre de services publics 
de proximité qui explique l'essentiel de l'augmentation 
de nos dépenses de fonctionnement, qui progressent de 
850 475 euros (+1,09 %) par rapport à l'an dernier. Comme 
chaque année, l'augmentation générale des prix des biens 
et services et la progression naturelle de carrière des 
fonctionnaires municipaux y contribuent également. Pour 
financer cette augmentation, la Ville, qui a fait le choix de ne 
pas augmenter ses taux de fiscalité locale pour la cinquième 
année consécutive, peut compter en partie sur l'augmentation 
du nombre de foyers (et donc de contribuables) que compte 
la commune, avec 350 logements neufs et une résidence 
étudiante de 193 studios livrés en 2019. Elle s'appuie aussi 
sur ses efforts de gestion et ceux des agents municipaux 
dont l'organisation du travail a été remodelée ces dernières 
années, ainsi que sur la baisse des taux d'intérêt bancaires, 
qui lui permettent d'emprunter à faible coût et de renégocier 
les conditions de ses crédits en cours, ce qui allège d'autant 
la charge de la dette. C'est ainsi que la Ville peut maintenir 

en 2020 les crédits 
supplémentaires 
alloués à ses priorités 
pour la fin du mandat 
( 5 4 8  2 0 0  e u ro s) 
pour la lutte contre la 
fracture numérique, 
l'amélioration du cadre 
de vie (propreté et 
enr ichissement des 
espaces ver ts) ,  et 
la qualité éducative 
( p r o d u i t s  b i o  e t 
l a b e l l i sés  d a ns l a 
restauration scolaire, 

parcours culturels en direction des scolaires, qualité des 
activités dans les accueils de loisirs, séjours à la mer ou à la 
montagne avec Vacances Voyages Loisirs).

FINALISATION DU PROGRAMME 
D'INVESTISSEMENT
L'écart positif entre les recettes et les dépenses de 
fonctionnement permet de dégager une épargne brute de 
7,35 millions d'euros qui constitue l'autofinancement de 
nos dépenses d'investissement. Nos ressources propres 
couvrent ainsi 54 % de notre programme d'investissement 
pour 2020, le reste étant financé par des subventions et 
autres contributions (30 %) ou par le recours à l'emprunt 
(16 %). Ces investissements (en baisse de 18,83 % par rapport 
à l'an dernier) représentent tout de même une enveloppe de 
près de 26 millions d'euros. Ils consistent essentiellement 
à poursuivre le programme de travaux du mandat : 
achèvement de l'école Niki-de-Saint-Phalle, du RAM Nord 
et de la rénovation de la crèche des Rosiers déjà évoqués, 
mais aussi renforcement de la vidéo-protection, poursuite 
de la rénovation de l'avenue Albert-Petit, achèvement de 
l'accueil de loisirs Rosenberg, ou encore travaux de mise en 
accessibilité des espaces publics et bâtiments communaux 
aux personnes à mobilité réduite.
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MONTANT TOTAL DU BUDGET
105 022 129 €

ÉVOLUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
DU BUDGET COMMUNAL

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

RESSOURCES PROPRES 
54%

SUBVENTION ET 
AUTRES 30 %

RECOURS À 
L'EMPRUNT  
16 %

Fonctionnement 
79 037 886 €

Investissement 
25 984 243 €

LES PRINCIPAUX POSTES

DU PROGRAMME DE TRAVAUX

ÉCOLES

VOIRIE

PETITE ENFANCE

PATRIMOINE

ESPACES VERTS

HANDICAP

INFORMATIQUE

SPORT

SÉCURITÉ

COMMERCES

SANTÉ

PROPRETÉ
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EN MILLIONS D'EUROS

19,89 19,13 19,67 22,12 34,22 32,01 25,98

2015 2016 2017 2018 2019 2020

LEXIQUE

Fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement 
sont le plus souvent des dépenses 
répétitives correspondant à une 
consommation immédiate et qui 
n'ont pas d'effet sur le patrimoine 
de la commune.

Investissement :
Les dépenses d'investissement 
procurent un bien durable qui 
entre dans le patrimoine de 
la Ville, avec pour effet de le 
conserver, de le renouveler ou de 
l'accroître.
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LES POINTS 
DE VUE DES 
GROUPES 
POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL
Sur ces deux pages, 
chaque groupe représenté au 
conseil municipal dispose d'un 
espace comprenant au maximum 
1 500 signes en caractère 
Times 10. L'utilisation d'un 
plus grand nombre de signes 
n'augmente pas cet espace, 
mais entraîne une réduction de 
corps du caractère d'imprimerie 
dans lequel la tribune est publiée 
(en clair, plus l'article est long, 
plus il est écrit petit et donc avec 
moins de lisibilité, ndlr).  
Le texte de la tribune 
d'expression doit parvenir à la 
rédaction de Bagneux-Infos au 
plus tard le 15 de chaque mois 
(précédant la publication, ndlr).

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

Extrait de l'article 33 du règlement 
intérieur du conseil municipal,  
voté à l'unanimité lors du conseil 
municipal du 24 juin 2008.

points de vue

Chacun-e peut le constater : dans notre 
pays, les inégalités sociales sont en 
marche. OXFAM a révélé en janvier que 
les 7 milliardaires français possédaient 
autant que les 30 % les plus démunis. Un 
scandale qui en dit long sur les moyens 
existants qui permettraient de répondre aux 
immenses besoins sociaux et écologiques ! 
Le "président des riches" a choisi son camp. 
Grâce à lui, les actionnaires se partagent 
de plus en plus de dividendes. Pendant ce 
temps, le salaire des fonctionnaires continue 
à être gelé, le SMIC n’augmente pas et la 
France est loin du compte pour relever le 
défi climatique ! Sans compter les quelque 
6 milliards par an consacrés à de nouvelles 
armes nucléaires. Que dire encore du recul 
que constituerait un système de retraite à 
points ? Des pensions à la baisse pour les 
générations à venir, qui devraient cotiser 
plus longtemps. Des inégalités de revenus 
qui vont se creuser encore entre hommes et 
femmes. Ce n’est pas le sens de l’histoire ! 
Pour les collectivités locales, c’est aussi 
régime sec, avec des dotations qui continuent 
de baisser et de fortes incertitudes liées à la 
disparition de la taxe d’habitation d’ici 2022. 
Une situation qui oblige à faire des choix 
souvent difficiles. Malgré ces contraintes 
lourdes, la situation financière de Bagneux 
s’est améliorée, comme s’en est d’ailleurs 
réjoui un conseiller municipal d’opposition 
récemment ! À tel point que notre capacité 
d’autofinancement par habitant a augmenté 
et que notre encours de dette a diminué de 
4 millions en 6 ans. Avec une forte volonté 
politique, en menant les batailles nécessaires 
pour que Bagneux soit et reste une ville pour 
toutes et tous, nous avons réussi à respecter 
les engagements pris en 2014.

YASMINE 
BOUDJENAH

Adjointe 
au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

C’est dans un contexte difficile que doit être fixé le 
budget 2020 de notre ville. Difficile et délicat !
Difficile car sur notre commune pèsent tellement 
d’incertitudes. Par exemple : quelles conséquences 
de la réforme de la taxe d’habitation ? Mais, surtout, 
la baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), versée par l’État, conduit pour 2020-2026 
à beaucoup moins de recettes par rapport à nos 
prévisions d’il y a 6 ans ! Délicat car, en fin de 
mandat, la majorité a fait en sorte de ne pas peser 
sur les conditions qui seront celles de la nouvelle 
équipe qui sera élue et, au contraire, de faire en sorte 
que cette nouvelle équipe dispose, par exemple, 
d’une plus importante capacité d’investissement, 
bien que notre recours à l’emprunt soit réduit par 
rapport à la prévision du cadrage financier. Pour 
2020 et comme pour les autres années, ce sont "les 
écoles" et "la Petite enfance" qui disposeront des 
principales enveloppes. Nous confirmons ainsi que 
le scolaire et l’accueil des petits est la priorité de 
notre majorité ! Malgré ces conditions, nous avons 
veillé à poursuivre notre politique d’amélioration 
du fonctionnement de nos services, notamment des 
équipements nouveaux comme l’école Niki-de-Saint-
Phalle, la crèche des Rosiers, le Relais d'assistantes 
maternelles Clé de sol… Le budget d’une ville est 
alimenté par différentes sources : les dotations, les 
recettes d’activités, les taxes payées par les habitants. 
Nous connaissons les difficultés de bon nombre de 
familles et nous avons décidé de maintenir le taux de 
fiscalité à son niveau actuel. Nos concitoyens n’ont 
pas à subir les conséquences d’une politique nationale 
dont on voit mieux, aujourd’hui, le caractère libéral 
et injuste. Le choix de la perception de l’impôt et 
les orientations en dépenses traduisent toujours des 
choix de société. Priorité à l’enfance, amélioration 
des services publics, maîtrise de l’emprunt et fiscalité 
équitable, telles sont les lignes principales du budget 
proposé par notre majorité. Oui, ce budget est bien 
conforme à notre vision d’une ville moderne et 
accueillante pour ses citoyens !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

"Des ronds, pas des points !" Un budget, un choix de société
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La baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF), accordée par l'État aux communes est 
en baisse depuis 2013. C'est une politique pour 
le moins étrange qui a privé l'ensemble des 
communes, que l'on appelle communément 
"bloc communal" de 20 milliards d'euros. Ce 
qui a eu pour conséquence de faire baisser de 
16 milliards l'investissement public local, si 
important pour l’aménagement du territoire, 
totalement oublié par ailleurs par l'État ! En 2020, 
la nouvelle mandature entamera la période de 
2020-2026, avec des recettes de fonctionnement 
prévisionnelles en baisse de 24 millions, en 
regard de ce que pouvaient être nos projections 
budgétaires en 2014. Un mot sur la masse 
salariale. Dans un budget modeste, comme l'est 
celui de la Ville de Bagneux, la volonté de la 
Ville d’accompagner les nouveaux habitants 
de services publics (construction de deux 
écoles, d'un relais d’assistantes maternelles, et 
rénovation d'une crèche), demande des créations 
de postes qui font augmenter la masse salariale, 
dans une proportion "forte" à la mesure du budget 
modeste de la Ville. Il y a des villes "riches" où 
cet effort n'est pas fait : quartiers sans écoles, 
pendant longtemps... Voilà, c'était juste une 
précision à l'encontre d'affirmations quelque peu 
imprécises faites sur la mauvaise gestion de la 
ville. Par ailleurs l'encours de la dette est diminué 
en cette dernière année de mandature. Le recours 
à l'emprunt pour financer les investissements est 
de 4 172 906 euros, en baisse de 6 798 495 euros 
par rapport à 2019. Ce qui place la part des "fonds 
propres" dans nos efforts d’investissement à 
53,65 %, les subventions et autres financements 
à 30,29 % et le recours à l'emprunt à 16,06 %... 
Et ce face aux travaux engagés mentionnés plus 
haut, entre autres... On peut ne pas être d'accord 
avec la politique menée par Marie-Hélène 
Amiable, en termes de choix budgétaires, mais 
on ne peut lui imputer une mauvaise gestion !

PASCALE 
MÉKER

Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Tous les débats d'orientation budgétaire, qu'ils soient 
nationaux ou locaux, reposent sur la même stratégie : 
la majorité le présente, le vante et le vote ; l'opposition 
le critique, le dénigre et le rejette. De ce postulat 
se dégage l'absence de l'intérêt commun. Nous 
n'allons pas rentrer dans cette tactique labyrinthique 
synonyme de mauvaise foi, surtout en période 
électorale, mais plutôt être objectifs sur l'utilisation 
de nos finances publiques. Un budget n'a de sens que 
s'il est bien géré. Or ce n'est pas le cas dans notre 
commune comme l'attestent ces quelques chiffres. 
Budget total d'environ 80 millions d'euros réparti 
ainsi : personnel 50,968 % ; éducation 1,156 % ; 
petite enfance 0,315 % ; jeunesse 0,368 % ; espace 
public et environnement 2,916 % ; sports 0,259 % ; 
culture 0,678 % ; aide sociale 2,337 % ; Centre 
municipal de santé 0,293 % ; habitat 0,040 % etc. Une 
évidence qui démontre que la répartition par postes 
concernés explique que notre cadre de vie est sans 
vie, de ville verte on vire au rouge, une ville moderne 
sans modernité, une économie sans commerces et 
enfin une éducation sans qualité éducative. Situation 
à revoir en priorité, si l'on veut rétablir l'équilibre 
par *un budget qui "n'arrose" pas les uns et "lapide" 
les autres (dixit le titre). L'honnêteté politique nous 
commande de rendre à Marie-Hélène ce qui appartient 
à Mme Amiable sur un constat… du même nom, il 
s'agit des taxes locales. Il faut reconnaître que les taux 
de fiscalité n'ont pas, peu ou prou, augmenté depuis 
2016, à ne pas confondre avec les recettes fiscales 
qui, elles, fluctuent par rapport au mouvement des 
nouveaux foyers fiscaux, entreprises et commerces. 
Dans cette tribune nous vous avons abreuvés de 
chiffres, corollaires au budget, pendant que d'autres 
vous noient sous des lettres. C'est sur cette notion 
de chiffres et des lettres que nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux habitants et les invitons, 
aussi, à nous rejoindre pour co-construire notre ville. 
Vos élus : Saléha Gargari, Justin Koné, Linda Otmani, 
Saïd Zani (candidat 2020). Contact : 07 67 82 96 56, 
equipe@zani2020.fr. Site web : zani2020.fr à visiter.

SAÏD 
ZANI

Conseiller 
municipal

GROUPE ÉLUS
CITOYENS ET ASSOCIATIFS

Alors que les communes devraient jouer la 
prudence et avoir une réelle stratégie financière 
pour compenser la perte d’autonomie financière 
et fiscale inéluctable à partir de 2021, ce dernier 
budget de la mandature confirme le manque 
d’ambition et d’équité sociale de la majorité 
municipale. Les budgets d’investissement alloués 
pour le développement économique, l'emploi et le 
développement des commerces sont inexistants. 
Les impôts locaux sont toujours très élevés. 
Bagneux se situe dans le top 10 des communes 
ayant les taxes les plus élevées du département. 
Si on appelle cela de l’équité sociale ? Madame le 
maire continue à construire des logements (plus de 
350 logements entre 2019 et 2020) deux fois plus 
que partout ailleurs. Les conséquences directes 
d’une politique uniquement tournée vers du 
logement est une forte densification de notre ville 
non maitrisée, des espaces verts qui se réduisent 
petit à petit et une masse salariale fortement 
impactée par la création de nouveaux équipements 
municipaux nécessaires. Quand est-ce qu’on va 
arrêter de construire des logements à tout-va et 
travailler enfin sur la qualité de l’habitat social et 
à l'intégration des nouveaux habitants ? Cela se 
traduit financièrement par une dette importante 
qui représente plus d’une année de budget de 
fonctionnement (plus de 60 millions d’euros), une 
réserve budgétaire qui baisse de 1 million d’euros 
par rapport au début de la mandature et une hausse 
des tarifs municipaux de +1,5 % pour la sixième 
année consécutive ramenant à 10 %, la hausse des 
tarifs municipaux en 7 ans. Ce budget tourne le dos 
à la réalité du contexte économique et social actuel 
des Balnéolaises et Balnéolais. Peut-être est-ce 
parce que cette majorité est en campagne électorale 
pour 2020 et qu'elle a déjà oublié qu'elle avait une 
ville à gérer avec les deniers des Balnéolais ? Vos 
élus : Joëlle Chirinian, Gérard Morieult, Jean-Luc 
Rousseau et Patrice Martin (président du groupe et 
candidat pour les municipales 2020).

PATRICE 
MARTIN

Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Une fin de mandature claire avec 
un budget rigoureux

Un budget peut cacher des jets 
d'eau ou de pierres ! *

Piètre bilan financier de Mme le 
maire !!!
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LES VŒUX DU MAIRE POUR 2020
Comme chaque année, le maire a présenté ses vœux, samedi 11 
janvier, aux forces vives de Bagneux et notamment aux représen-
tants des 300 associations balnéolaises, qui "tissent le lien social 
dont nous avons besoin, grâce aux centaines de bénévoles qui 
agissent pour le bien de notre cité". Citant les incendies de cet 
été au Brésil et de cet hiver en Australie, Marie-Hélène Amiable 
a estimé que "notre planète brûle et qu'il n'est plus possible de 
regarder ailleurs", tout en rappelant les mesures prises pour que 
Bagneux prenne sa part dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Constatant le dynamisme de la Ville avant même l'ar-
rivée des métros (immeuble Résonance au complet, population 
en hausse), le maire a souhaité que cette dynamique profite à 
tous les Balnéolais, notamment les plus jeunes.

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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BELLE COMME AU PREMIER JOUR !
Deux ans de travaux auront été nécessaires pour redonner une 
seconde jeunesse à l’église Saint-Hermeland, joyau de notre pa-
trimoine bâti au 12ème siècle. Lors de son inauguration, le 18 jan-
vier, les Balnéolais ont pu apprécier l’étendue des restaurations 
réalisées : à l’extérieur, clocher, façades et toiture de la sacristie ; 
à l’intérieur, bas-côté Nord, sol, stalles, autel, tribune de l’orgue… 
À cela s’ajoute la réfection de l’éclairage intérieur, l’installation 
d’un nouveau vitrail réalisé par l’artiste Gilles Audoux, la création 
d’un chauffage par air pulsé, la mise en lumière de l’édifice de 
nuit ou encore la mise en accessibilité du parvis. L’orgue, dont 
la restauration a été confiée à l’association des Amis des orgues 
balnéolais, retrouvera sa place en avril.

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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conseils pratiques
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LA VIDÉO POUR LUTTER 
CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES
Ce ne sont pas moins de 28 tonnes de dépôts sauvages 
en moyenne par mois, qui ont été collectés en 2019 dans 
la ville. On appelle dépôts sauvages tous les déchets je-
tés sur les trottoirs ou la voirie, en dehors de conteneurs 
ou de poubelles prévus à cet effet, ainsi que des objets 
encombrants ou des déchets toxiques tels que les batte-
ries de voiture ou l’huile de vidange. Un fléau que la mise 
en place de caméras de vidéo-protection nomades peut 
contribuer à enrayer. Ces caméras peuvent être placées 
et déplacées à volonté pour couvrir les secteurs les plus 
fréquentés par les contrevenants. Les caméras facilite-
ront leur identification et permettront de les sanctionner 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.

FRELONS ASIATIQUES :   
SIGNALEZ LEURS NIDS SANS TARDER

Un abdomen de couleur sombre et des pattes jaunes. Voilà le portrait-robot 
du frelon asiatique. Plus petits que leurs cousins européens, ces insectes 
possèdent un important pouvoir destructeur sur la faune locale. Chaque nid 
abrite une colonie comptant jusqu'à plusieurs centaines d'individus répu-
tés très agressifs. La douloureuse piqûre du frelon asiatique peut en outre 
provoquer de graves complications chez les personnes allergiques. Un nid 
près de chez vous ? Prévenez les services municipaux, qui se chargeront 
de sa destruction.
Signaler un nid de frelon : 01 42 31 68 16, depe@mairie-bagneux.fr, 
ou via l'application Iris depuis votre smartphone.
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UNE AIDE AUX 
DÉMARCHES 
EN LIGNE
Démarches administratives, dé-
matérialisation… Le numérique 
est omniprésent dans notre quo-
tidien. Il n’est cependant pas tou-
jours facile d’y avoir accès ou de 
savoir s’en servir. Face à cette 
révolution technologique, l’asso-
ciation de développement inter-
communale des Blagis, gérée par 
les Villes de Bagneux, Bourg-la-
Reine, Fontenay-aux-Roses et 
Sceaux pour assurer le fonction-
nement de la Maison de justice 
et du droit (MJD), a décidé de 
mettre en place une permanence 
d’aide aux démarches dématéria-
lisées, assurée par l'association 
Tous au Web. Si vous avez besoin 
d’être accompagné dans vos dé-
marches en ligne, que ce soit pour 
une création de compte, un accès 
aux espaces personnels (CAF, 
Ameli…) une demande d’attesta-
tion, d'acte d’état civil, de dossier 
ou de rendez-vous avec les admi-
nistrations, vous pourrez être ac-
cueilli le mercredi de 9h15 à 12h 
en prenant rendez-vous à la MJD. 
Sachez également que la Ville pro-
pose des ordinateurs en libre ac-
cès à l'Hôtel de ville, pour faciliter 
les démarches administratives nu-
mériques des habitants.

Maison de la justice et du droit : 
7 impasse Édouard-Branly, 
01 46 64 14 14, 
mjd.blagis@orange.fr
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https://www.bagneux92.fr/participer/ensemble-faisons-la-ville-plus-belle
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on a testé pour vous

LES MERCREDIS DE LA PSY
Deux heures pour soulager ses inquiétuDes

Après trois ans d'existence, les Mercredis de la psy ont adopté un nouveau format. Le centre social et 
culturel Jacques-Prévert accueille désormais en alternance une conférence et un groupe de parole. 
En route pour la première session de l'année 2020.

" Cet te année,  nous souhaitons 
encourager des échanges plus libres et 
plus vivants sur les changements que 
traverse le quartier", annonce Patricia 
Klotchkoff, présidente de l'association 
Perspectives et Médiations, chargée 
par l'équipe du centre social et culturel 
Jacques-Prévert d'animer les mercredis 
de la psy. L'annonce surprend quelque 
peu le petit groupe d'habitants présents 
en cette soirée pluvieuse de janvier. "Je 
pensais que vous alliez m'apprendre des 
choses plutôt que le contraire", s'étonne 
Jean-Paul, retraité et élève assidu de 
l'université populaire d'Arcueil. "L'objectif 
est un partage commun des savoirs, 
précise Louis Avé, le second psychologue 
animateur de la soirée. Vous avez bien 
plus de choses à nous transmettre que 
vous ne le pensez." La discussion porte 
d'abord sur l ' impact des nouvelles 

technologies dans les relations familiales. 
Difficultés de communication entre 
générations, incompréhensions face à 
de nouveaux usages ou de nouveaux 
métiers, sentiment d'isolement dans 
une société toujours plus individualiste… 
Chaque habitant partage son expérience 
ou son ressenti dans une atmosphère 
franche mais cordiale. "N'oubliez pas que 
le thème de notre cycle de rencontres 
est comment faire avec, rappelle Patricia 
Klotchkoff. Nous cherchons à développer 
des stratégies d'acceptation face à 
une situation jugée anormale, telle que 
l'avènement d'une société nouvelle." 
Louis Avé insiste sur les aspects positifs 
de l'utilisation des smartphones. "Avant, 
un déménagement marquait en général 
une séparation permanente, affirme-t-
il. Aujourd'hui, il est possible de retrouver 
un ami d'enfance très facilement sur les 

réseaux sociaux." La conversation se 
mue ensuite en échanges de conseils. 
Ainsi lorsque la psychologue interroge les 
membres du groupe sur leurs occasions 
d'échanger avec des adolescents. Les 
participants évoquent en choeur le 
recours à un intermédiaire. "Au Club 
olympique multisport de Bagneux, nous 
n'avons pas trouvé de meilleure manière 
de nous adresser aux jeunes", assure 
Chantal, l'une des habitantes. Après deux 
heures de discussions, le groupe envisage 
plus sereinement les transformations 
liées à l'arrivée des métros. "Cela va être 
un sacré challenge", prévient Jean-Paul. 
"Moi, je n'ai pas peur, lui rétorque Nicole, 
une autre participante. Il faut avancer et 
s'adapter avec philosophie." La réflexion 
se poursuivra le mercredi 18 mars avec un 
dialogue sur la sexualité..

 ● Méréva Balin

Nos initiateurs : 

Patricia Klotchkoff 
et Louis Avé, 
psychologues, 
sont membres 
de l'association 
Perspectives et 
Médiations. En 
plus des Mercredis 
de la psy au CSC 
Jacques-Prévert, leur 
permanence reçoit 
sans rendez-vous, 
tous les jours à partir 
de 16h, au centre 
social et culturel de la 
Fontaine Gueffier.
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vie de la ville   L E S  A C T E U R S

VIVRE L’EXPÉRIENCE DU JARDIN 
PARTAGÉ GRÂCE AU BUDGET 
PARTICIPATIF
Porté par neuf habitants, le projet "Bagneux, terre d'ac-
cueil de la biodiversité" a été retenu dans le cadre du 
budget participatif, avec 288 voix pour une enveloppe al-
louée de 55 000 euros. Il vise à augmenter les ressources 
comestibles dans la ville de Bagneux et à favoriser la 
biodiversité. Il comprend plusieurs aménagements pour 
rendre la ville plus durable, qui feront l'objet d'ateliers 
participatifs avec les citoyens : déperméabilisation des 
sols, création d'un verger urbain, d'hôtels à insectes pé-
dagogiques, de haies comestibles et de biodiversité, de 
refuge pour les abeilles, de jardinières pédagogiques… et 
un nouveau jardin partagé, qui sera le huitième dans 
la ville. Prévu pour ouvrir à l’été 2020, à l’angle de la rue 
des Pichets et des Frères Lumières, il nécessite la créa-
tion d’une association pour le gérer, le cultiver, et l’animer. 
Les futurs jardiniers sont donc invités à réfléchir collecti-
vement sur les contours de cette initiative citoyenne (nom 
de l’association et du jardin partagé, modes de gestion, 
nombre de parcelles…) lors d’une réunion prévue le 
20 février à 19h30 dans la salle de quartier des Bas-
Longchamps (8 place des Bas-Longchamps). 
Des questions ? Envie de rejoindre le projet ? Écrivez à : 
ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr

LA CAPOEIRA, ENTRE ART, DANSE ET LUTTE
À la fois danse, 
combat ,  rés is-
tance, la capoeira, 
c’est tout un art. Né 
au Brésil au 16ème 
siècle avec l'arrivée 
des esclaves afri-
cains au Brésil, cet 
art martial déguisé 
sous l’apparence 
d’un jeu musical 
incarnait en réalité 
une forme de lutte 
et d’expression 
culturelle afro-bré-
silienne. "Axée sur 
les coups de pied, 
les déplacements 
en l’air et les acro-
baties, la capoeira 
s’accompagne de 
chants et d’instru-

ments de musique, c’est un subtil mélange qui nécessite sou-
plesse et endurance", résume Thomas Massimi, éducateur de la 
section Capoeira du COMB, qui compte 65 adhérents et organise 
de nombreuses activités (stages, remises de grades…). Ainsi, en 
novembre dernier, s'est tenu à Bagneux le premier séminaire in-
ternational en France (et le deuxième  mondial dans l'histoire de 
la capoeira) marqué par la présence des plus grands maîtres de 
la discipline.
Renseignements : capoeira@combagneux.org, capoeira.synthasite.com

VOTER AUX 
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES  
PAR PROCURATION
Vous êtes inscrit sur la liste 
électorale, mais vous serez 
absent de Bagneux le 15 et/
ou 22 mars prochains ? 
Vous pouvez donner procuration à un électeur balnéolais pour qu'il 
vote en votre nom. Pour ce faire, rendez vous dès que possible 
dans n'importe quel commissariat de police ou gendarmerie avec 
votre pièce d'identité ainsi que les nom, prénoms et date de nais-
sance de votre mandataire. Pour gagner du temps vous pouvez 
pré-remplir le formulaire de procuration et l'imprimer en suivant le 
lien ci-dessous.
Formulaire de procuration :   bit.ly/BgxProcurations 

FAIRE LE VIDE ET LE PLEIN À LA FOIS !
S’arrêter et observer, les yeux fermés, ce qui se 
passe en soi. Bienvenue dans l’univers de la pleine 
conscience. Implantée il y a tout juste quarante ans 
aux États-Unis, cette forme de méditation consiste à 
se focaliser sur l’instant présent, sur ses sensations 
internes et ses perceptions. Installé au centre Be-Zen 
(13 avenue Henri-Ravera) depuis avril dernier, Richard 
Breitner l’enseigne depuis plusieurs années. "C’est une 
façon d'être qui se caractérise par une attitude d'ouver-
ture, de curiosité et de bienveillance face à ce qui sur-
vient dans le moment présent. Elle permet de répondre 
en conscience aux situations qui se présentent, au lieu 
d'y réagir de manière automatique et souvent inadap-
tée". Après huit semaines de pratique régulière, à raison 
de deux heures et demie par semaine, les sujets se 
sentent moins stressés, moins fatigués, et mieux reliés à 
leur vécu. Instructeur MBSR (Mindfulness-Based Stress 
Reduction) qualifié, ce passionné de nature souhaite 
ainsi remettre l’humain, soumis aujourd’hui à de plus en 
en plus de pression sociale, au centre du jeu. Outre des 
séances de méditation pour bien finir la journée, sont 
également proposés des ateliers de découverte et des 
journées d’approfondissement pour les initiés. De quoi 
commencer l’année en douceur.
Contact : 06 33 69 45 63, humanware.fr

https://www.humanware.fr/
http://capoeira.synthasite.com/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration
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  L E S  A C T E U R S

LES BALNÉOLAIS    
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
Avec 41 111 habitants recensés au 1er janvier, 
Bagneux enregistre une progression de 
6,3 % de sa population en cinq ans, soit une 
des plus fortes du département des Hauts-
de-Seine. Ce résultat n'est pas surprenant 
puisque 1 500 logements ont été construits 
dans notre ville depuis 2014. Parmi les 
conséquences de cette augmentation 
de population, le conseil municipal va 
s'étoffer de quatre conseillers municipaux 
supplémentaires : ils seront 43 à l'issue 
de l'élection municipale des 15 et 22 mars 
prochains, au lieu de 39 actuellement.

FABRICATION    
DE COSTUMES DE THÉÂTRE
Vous aimeriez créer un ou des costumes pour 
une pièce de théâtre jouée en juin prochain 
au théâtre Victor-Hugo par des élèves 
comédiens amateurs ? Vous aimez couper, 
coller, coudre... détourner les matériaux 
de récupération ? Le tout sur le thème des 
créatures effrayantes.
Contactez Pascale Paume, costumière : 
pool21bagneux@gmail.com 

OUVERTURE D’UN POINT 
CONSEIL BUDGET
Vous souhaitez améliorer la gestion de 
votre budget (épargne, crédits, assurances, 
impôts, factures d’électricité…) ? Vous 
rencontrez des dif ficultés financières 
(baisse de vos revenus, augmentation de 
vos charges, impayés de loyer, dettes…) ou 
vous cherchez à anticiper un changement 
de situation ? Depuis le 9 janvier 2020, 
vous pouvez être accompagné et orienté 
par un conseiller juridique au sein d’un 
Point conseil budget (PCB), chaque jeudi, 
de 9h à 12h, à la Maison de la justice et 
du droit (MJD). Créée dans un contexte 
de lutte contre les exclusions bancaires 
et financières et le surendettement, cette 
structure constitue un lieu de ressources 
ouvert à tout public désireux de bénéficier 
d'un service d'accompagnement, de conseil 
et d'information. C’est l’association nationale 
Cresus, en charge de cette permanence, qui 
a été retenue sur la ville. À moyen terme, 
l’objectif est d’ouvrir d’autres permanences 
sur plusieurs sites de la commune, 
notamment à la Mairie annexe, au CCAS, 
mais aussi au sein des centres sociaux 
et culturels et dans le quartier de l’Abbé-
Grégoire-Mirabeau.
Maison de la Justice et du Droit :  
7 impasse Édouard-Branly, 01 46 64 14 14,  
mjd.blagis@orange.fr

LIDL OUVRE SES PORTES À BAGNEUX EN MARS

Mercredi 11 mars sera un nouveau jour pour les habitants du quartier 
Bas-Longchamps. Voilà plusieurs mois en effet qu’ils l’attendaient, ce su-
permarché Lidl, dont l’implantation va redynamiser le centre commercial. 
Après les travaux de réaménagement, l’enseigne allemande s’installe en 
effet sur le site de l’ancien Carrefour Contact fermé en juillet 2018 à la suite 
d’un plan de restructuration du groupe. Une ouverture très attendue par 
les Balnéolais qui vont donc pouvoir découvrir leur nouvel espace de vente 
passé de 900 à 1 200 m2. Pour cela, Lidl, qui a récupéré quatre cellules 
de commerces donnant sur la place des Bas-Longchamps, a procédé à 
d’importants travaux d’agrandissement. En outre, le supermarché bénéfi-
ciera d’un parking gratuit de plus de 80 places. Il sera ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 20h30, et le dimanche de 9h à 12h30. Conjuguant prix 
bas et qualité, l’enseigne allemande, proposera à la fois de l’alimentaire 
dont 75 % de produits français, mais également du bio, des articles de 
bricolage et de décoration et une offre de boulangerie.
Lidl : centre commercial des Bas-Longchamps,  
ouverture annoncée à partir du 11 mars

COMMERCE : UNE FERMETURE   
INATTENDUE DANS LE QUARTIER SUD

Un matin de décembre dernier, 
les riverains de la place de 
la Fontaine Gueffier ont eu la 
désagréable surprise de trou-
ver les portes de leur épicerie 
Franprix fermées. La société 
gestionnaire de cette franchise, 
Pro Distribution, qui n'a pas pris 
la peine de prévenir sa clientèle, 
ni même la Ville, justifie cette 
décision par un manque de 

rentabilité économique. Difficile à entendre pour les habitants, privés du 
jour au lendemain d'un commerce de proximité essentiel, comme pour les 
cinq salariés impactés par cette fermeture. Les services municipaux ont 
engagé une discussion avec l'enseigne et le propriétaire du local dans le 
but d'obtenir une reprise rapide du commerce, qui semble se dessiner.



Hôtel de ville
Guichet famille

57 avenue Henri-Ravera
01 42 31 60 30

Mairie annexe 
8 résidence du Port Galand

01 45 47 62 00

VILLAGE 
VACANCES
VILLE DE BAGNEUX

LA TRINITÉ
SUR MER
MORBIHAN

SAISON 2020

du lundi 24 février au vendredi 13 mars
pour un séjour en avril, mai ou juin
du lundi 30 mars au vendredi 24 avril
pour un séjour en juillet, août ou septembre

Dates de pré-inscriptions
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vie de la ville L E S  I N I T I A T I V E S 
LA BARRE ROSSINI AU CŒUR DE LA FÊTE DU GRAND NORD
Quelques jours avant le passage du Père Noël, les habitants du quartier Nord ont fait la fête autour du CSC Jacques-
Prévert le 21 décembre. Entre spectacle pour les enfants, ateliers, tours en calèche ou soirée DJ, ils ont marqué de 
leur empreinte la barre Rossini, avant sa démolition dans le cadre de la rénovation du quartier. Munis d'œufs remplis 
de peinture, ils ont lancé des couleurs sur la façade, autour d'une fresque éphémère réalisée par l'artiste Seb James.
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vie de la ville

ACCUEIL DE LOISIRS ROSENBERG : LES TRAVAUX SE TERMINENT
Après la construction de la nouvelle école parc Ethel-et-
Julius Rosenberg, qui héberge 317 élèves depuis le 2 sep-
tembre 2019, c’est au tour du nouvel accueil de loisirs 
flambant neuf (l’ancien datait de 1959) de voir le jour sur 
le même site. Situé dans le centre-ville et accessible par 
l’avenue Gabriel-Péri, l’édifice a été conçu par les cabinets 
d’architectes J.F. Laurent et Brelan d’Arch. Destiné à l'ac-
cueil périscolaire des enfants de 6 à 14 ans, cet équipement 
de proximité sera opérationnel vraisemblablement au cours 
du mois de février. Au total, près de 120 enfants des écoles 
maternelles et élémentaires seront ainsi accueillis chaque 
soir, ainsi que les mercredis. L'espace, qui répond à toutes 
les normes d'accessibilité avec l'installation d'un ascenseur, 
comprend cinq salles de 60 m2 chacune, dont une au rez-
de-chaussée transformable en une grande salle de 120 m2 
afin d’anticiper les besoins d’extension selon les activités. 
Petite particularité de ce havre de paix qui fera, à coup 

sûr, le délice des enfants : il comprend une salle annexe de 50 m2 surélevée qui ressemble à un… nid suspendu sur des pilotis. 
L'intérieur est entièrement aménagé, avec des canapés, une déco insolite, un coin-lecture et/ou vidéo, bref tout pour apprendre, 
s’amuser et rêver. D’une surface de 350 m2, le bâtiment végétalisé, qui se présente sous une forme rectangulaire, comporte aussi 
des espaces mutualisables avec l’école reliée par une passerelle. Nichée dans un cadre de verdure exceptionnel, cette nouvelle 
structure communique aussi avec les cours de récréation de l’école élémentaire. Elle s’ouvre sur les espaces extérieurs par de 
grandes baies coulissantes, ce qui facilite le lien entre l’intérieur et l’extérieur, notamment l’été. Accessibles par une autre entrée, 
indépendante de l'école, avenue Henri-Ravera, les locaux et notamment la salle du rez-de-chaussée seront mis à disposition le 
week-end pour des réunions associatives et éducatives.

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

L’ACTUALITÉ DES CHANTIERS 
DIRECTEMENT DANS VOTRE BOÎTE MAIL 

Avec plus de 110 chantiers actifs en Île-de-France, la Société 
du Grand Paris fait de l’information de proximité une priorité. 
Elle innove ainsi chaque année pour enrichir et moderniser 
ses outils de communication. Depuis 2019, il est désormais 
possible de s’abonner aux "Info-flash" digitalisés. Chacun  
– riverain, usager de la route, commerçant, salarié – peut re-
cevoir, directement dans sa boîte mail, les actualités brèves, 
pratiques et ponctuelles liées à l’avancement des travaux du 
ou des chantier(s) de son choix. 
Inscrivez-vous sur : societedugrandparis.fr/info-flash 

TRAVAUX AVENUE DE STALINGRAD,    
À PROXIMITÉ DU GROUPE SCOLAIRE 
HENRI-WALLON

Le projet de prolongement de la ligne 4 franchit une nouvelle 
étape ! Après avoir été déplacés pour les besoins du creusement 
du tunnel, les réseaux concessionnaires souterrains vont pro-
chainement être réinstallés de manière définitive sous l’avenue 
de Stalingrad. La restitution complète de la voirie et des espaces 
publics est, quant à elle, prévue pour mi-2021 après remise en 
état. Les circulations piétonnes et véhicules seront maintenues 
durant tout le chantier et les travaux les plus contraignants seront 
effectués pendant les vacances scolaires de février 2020.
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https://www.societedugrandparis.fr/info/recevoir-la-newsletter
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  L E  P R O J E T  U R B A I N

AVIS AUX FUTURS JARDINIERS
Vous avez la main verte ? Vous souhaitez vous investir dans un projet collectif 
environnemental et social ? L’aventure de ce septième jardin partagé de la ville 
est taillée pour vous ! Situés au pied des nouveaux immeubles, sur l’ancien 
site Sanofi à l'angle de l'avenue Paul-Vaillant-Couturier et de la rue des Blains, 
280 m2 de parcelles s’ouvriront dès le mois de mars à la fois à la copropriété 
et aux habitants du quartier. Créée en 2019, l’association "Les potagers du 
bonheur" est chargée de l'organisation de cet espace de vie, d’échange et de 
biodiversité, accompagnée par la Ville et la Régie de quartier pour la mise en 
œuvre et l’aménagement. Elle sera amenée à gérer une trentaine de parcelles 
potagères, équipées d'une fontaine à eau, d'un récupérateur d'eau de pluie, 
d'électricité, d'abris de jardin et de composteurs. Les futurs jardiniers sont in-
vités à réfléchir à l’aménagement de ces espaces lors des ateliers organisés 
le 27 février salle Paul-Vaillant-Couturier à 19h (répartition, positionne-
ment des parcelles, ateliers de co-construction…) et le 7 mars (visite 
d’autres jardins partagés).
Infos et inscriptions : lespotagersdubonheur.bagneux@gmail.com

L’ÉCOLE-PARC       
NIKI-DE-SAINT-PHALLE PREND FORME

À la rentrée scolaire 2020-2021, une nouvelle école-parc ouvrira ses portes 
dans le quartier Nord de la ville, un an après l’ouverture de l’école-parc 
Ethel-et-Julius-Rosenberg dans le centre-ville. L’école primaire Niki-de-
Saint-Phalle comptera 22 classes (neuf classes pour l’école maternelle en 
rez-de-chaussée bas, onze classes pour l’école élémentaire au premier 
étage, deux classes pouvant être affectées à l’une ou l’autre des écoles 
en fonction des effectifs) ainsi que l’accueil de loisirs en rez-de-chaussée 
haut. Le bâtiment sera chauffé par la géothermie et conçu pour limiter au 
maximum les pertes énergétiques afin d’avoir une température confortable, 
hiver comme été. Les matériaux utilisés pour la construire sont durables 
et recyclables et leur fabrication a un faible impact sur l’environnement. 
Cette école écologique s’intégrera parfaitement dans le nouveau parc 
Robespierre, qui sera renaturé une fois que les travaux de la ligne 15 du 
Grand Paris Express seront achevés.

UNE MÉTÉO DES 
CHANTIERS À BAGNEUX
Quel bruit fait-il aujourd’hui ? À proxi-
mité de la future gare Bagneux de la 
ligne 15 Sud de Bagneux, sur le puits de 
tunnelier du parc Robespierre, une inter-
face gratuite informe en temps réel les ri-
verains sur le niveau sonore des travaux. 
Habitants et collectivités peuvent aussi 
y trouver des détails sur les différentes 
étapes du chantier, la nature des travaux 
en cours, leur durée prévisible, les me-
sures correctives prises par les entreprises 
pour atténuer les nuisances sonores. Mise 
en place par la Société du Grand Paris, le 
maître d'ouvrage des travaux du nouveau 
métro, ce dispositif permet de consulter 
sur une période de six mois les mesures 
sonores réalisées par Bruitparif, centre 
d’évaluation technique de l’environne-
ment sonore. Pour ce faire, ce dernier a 
créé et breveté une sonde "méduse" très 
innovante installée aux abords du chantier 
du puits Robespierre. En cliquant sur la 
courbe de bruit, l’interface permet de lo-
caliser l’origine du bruit sur des images à 
360°.
Météo sonore :    bit.ly/MeteoChantier

PREMIÈRES DÉMOLITIONS 
AUTOUR DU ROND-POINT 
CROIZAT
"Le Temps sur mesure", projet de réamé-
nagement du site Blanchard/Croizat/
Fortin, entre dans une nouvelle phase. 
Imaginée par le groupement de promo-
teurs Bremond/Lamotte dans le cadre de 
l’appel à projets "Inventons la Métropole 
du Grand Paris", la requalification de ce 
quartier s’étendra sur plusieurs années. À 
partir de mars, l’Établissement public fon-
cier d’Île-de-France (EPFIF) va engager 
plusieurs démolitions, notamment l’an-
cien garage Renault ainsi que quelques 
pavillons rue Blanchard, rue Ledru-Rollin, 
avenue Jean-Baptiste-Fortin et dans la 
zone industrielle. Les travaux de démoli-
tion dureront environ six mois. Le projet 
d’aménagement propose une program-
mation mixte activités-logements et des 
services destinés à activer une économie 
sociale et solidaire, à l’image du tiers lieu 
"Les Simones" inauguré en juillet 2019 
dans le pavillon du 17bis rue Blanchard. 
Une concertation avec les habitants sera 
lancée en 2020 avant le dépôt des pre-
miers permis de construire.

pierre-andre
Note

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/puits-de-tunnelier/puits-robespierre-2389
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vie de la ville ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

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

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

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

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

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

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

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

01 55 95 84 00

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

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

Appel gratuit depuis un poste fixe

téléchargez l’appli IRIS sur :

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

 ● Avenue Henri-Barbusse : les 
commerces de la Madeleine vous 
accueillent ! 
L’avenue Henri-Barbusse a rouvert fin 
décembre, cependant une petite zone de 
travaux demeure à côté des commerces 
de la Madeleine. Ceux-ci sont bien 
ouverts et accessibles à leurs horaires 
d’ouverture : boulangerie, lavomatic, 
pharmacie et laboratoire d'analyses.

 ● Avenue de Stalingrad 
Des travaux de dévoiement du réseau 
d’assainissement sont réalisés rue 
Jean-Marin-Naudin jusqu’au 5 juin. La 
circulation est maintenue dans les deux 
sens, mais en alternance et régulée par 
des feux tricolores.

 ● Angle de la rue Jean-Marin-Naudin et 
de l’avenue de Stalingrad 
Enedis procède à des travaux du 
10 février au 4 mai 2020 afin de passer 
des câbles à haute tension pour les 
besoins du chantier de prolongement 
de la ligne 4 du métro. Ces travaux 
nécessitent le creusement d’une tranchée 
sur trottoir et d’une traversée réalisée 
par demi-chaussée afin de maintenir la 
circulation dans les deux sens, avec la 
mise en place d’un alternat ponctuel géré 
par des hommes-trafic. Quatre places 
de stationnement sont supprimées 
provisoirement avenue Jean-Marin-
Naudin. Les piétons sont déviés sur 
le trottoir opposé en fonction de la 
localisation des interventions.

 ● 138 avenue Marx-Dormoy 
Dans le cadre de la création d’un réseau 
de fibre optique pour le compte de 
Conexdata, des travaux sont menés 
sur l’avenue, du 10 février au 9 mars. La 
circulation est maintenue dans les deux 
sens, avec un alternat régulé par des feux 
tricolores.

 ● Rue Blaise-Pascal 
Du 27 février au 19 mars, GRDF réalise 
des branchements de gaz. Une tranchée 
sera creusée par demi-chaussée et la 
circulation se fait en alternance. Deux 
places de stationnement sont également 
supprimées pour la durée du chantier.

INFOS TRAVAUX

https://www.bagneux92.fr/participer/ensemble-faisons-la-ville-plus-belle
https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ STAGE DE MOSAÏQUE
Pour adultes, ados, enfants à 
partir de 7 ans accompagnés  
d’un adulte.
Tarif : 10,90 euros par famille. 
Pré-inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Jeudi 13 et vendredi 14 février   
de 14h à 17h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ EXPOSITION
L’égalité c’est pas sorcier !
Du 17 février au 21 mars
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ FÊTE FORAINE
Jusqu’au 23 février, de 14h à 19h
Stade Pierre-Sémard

 ▶ COMMISSAIRE
Chaque dernier jeudi du mois, 
le commissaire de police de 
Bagneux, Sébastien Halm, reçoit 
les Balnéolais sur rendez-vous 
de 18h à 20h. Les rendez-vous 
se prennent au commissariat 
(1 rue des Mathurins), par mail 
(commissariat-bagneux@
interieur.gouv.fr) ou par 
téléphone (01 55 48 07 50).
Jeudi 27 février
Commissariat de police de Bagneux

 ▶ AQUANIGHTS
Perfectionnement adulte, 
avec des exercices variés pour 
améliorer vos nages.
Vendredi 28 février
De 19h30 à 20h30
Piscine

 ▶ PORTES OUVERTES
Au collège-lycée Saint-Gabriel. 
Accueil des familles de la 6ème 
au BTS, pôle Orientation pour 
les élèves de 3ème, 2nde, bac et 
parcours supérieur.
Samedi 29 février de 9h30 à 17h
21 rue de la Lisette.

SUR L'AGENDA À fond les patins !

Cette année encore, les vacances de février sont toute de glisse et de 
glace dans la résidence de l’Abbé-Grégoire ! Comme l’année dernière, 
une patinoire de 100 m2 y est installée durant toute la durée des congés 
scolaires, c’est-à-dire du 8 au 23 février. Elle est ouverte tous les jours 
de 10h à 17h, avec un accès gratuit. L’occasion de découvrir les joies du 
patinage, d’apprendre à trouver son équilibre sur des lames étroites mais 
aussi de s'offrir quelques chutes mémorables ! Les vacances s’annoncent 
donc sportives et ludiques à l’Abbé-Grégoire et offriront un bout de 
montagne aux citadins Balnéolais.
Patinoire de l’Abbé-Grégoire : 2-4 allée Abbé-Grégoire,    
du 8 au 23 février de 10h à 17h, entrée gratuite

Avis aux musiciens !
"L’Art-scène" est un nouveau 
dispositif d’accompagnement 
artistique lancé par La Chaufferie 
en 2020 et destiné aux artistes 
ayant une pratique confirmée. 
Il vise à les aider à structurer un 
projet, leur faire bénéficier de 
conseils sur les plans artistique, 
scénique et technique par 
l’équipe de La Chaufferie ou des 
intervenants professionnels et 
même à tourner une captation 
"live" d’un concert. Un jury 
sélectionnera deux groupes ou 
artistes pour intégrer le dispositif. 
Ils seront alors programmés pour 
deux dates de concert dans la 
ville : fin septembre lors de la Fête 
des vendanges et en novembre 
lors du concert de La Chaufferie. 
À noter qu'une participation 
financière du groupe à hauteur de 250 euros sera demandée.
Détails et inscriptions jusqu’au 8 mars sur bagneux92.fr

https://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/1249-art-scene-appel-a-candidature-aux-musiciens
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Femme et chômeuse. Léa Girardet a sublimé son 
sentiment d'exclusion dans un spectacle drôle 
et motivant, Le syndrome du banc du de touche, 
à l'affiche du théâtre Victor-Hugo pour une 
représentation unique, le samedi 29 février.

"Quand on ne travaille pas, on n'existe pas", assène 
Léa Girardet. Une certitude que la comédienne 
s'est forgée au cours de trois années de chômage. 
"Quand on me demandait ce que faisais et que j'étais 
incapable de répondre, je disparaissais littéralement 
du paysage." Durant cette sombre période, Léa 
Girardet se raccroche à une figure de son enfance, 
Aimé Jacquet. La persévérance et les capacités 
de résilience de l'entraîneur de l'équipe de France 
de football, face aux critiques ou aux échecs, ont 
toujours suscité son admiration. "J'avais 10 ans quand 
les Bleus ont gagné la Coupe du monde de 1998. Je 
me souviens d'une joie absolue dans ma famille mais 
finalement j'étais bien plus fascinée par le coach que 

par les joueurs." À cette époque, la petite fille rêve d'une vie 
dédiée aux aventures théâtrales. Fouler les planches des salles 
du monde, voilà sa seule ambition. Le parcours se révèlera 
semé d'embûches. À l'aube de la trentaine, la comédienne 
se lance dans l'écriture de son premier spectacle. "C'était ma 
dernière chance avant une reconversion. J'ai eu le déclic en 
écoutant une interview de Vikash Dhorasoo." Le plaidoyer 
de ce footballeur abonné au banc de touche fait écho au 
parcours de l'actrice en mal de projets. "J'ai choisi de rire de 
mes échecs pour les surpasser. Assumer d'emblée le fait de 
ne pas être une winneuse a aussi fait la force du spectacle."

LE FOOTBALL, THÉMATIQUE FÉMINISTE
Un spectacle parlant de football joué par une femme, Léa 
Girardet, et mis en scène par une autre, Julie Bertin. Le 
syndrome du banc de touche est une œuvre inattendue, 
presque incongrue dans une société où le ballon rond 
demeure dans l'imaginaire collectif une affaire d'hommes. 
Une création féministe, selon les mots de son auteure. "En 
tant que femme, prendre la parole alors que l'on ne vous 
tend pas la perche reste un acte profondément féministe 
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parce que, d'une manière générale, les femmes sont 
depuis toujours mises sur le banc de touche de la société." 
Pas question dès lors de jouer la carte classique de la 
féminité et de la séduction que l'on accole si facilement aux 
comédiennes et autres femmes publiques. "Je suis en jogging 
de la tête aux pieds, par exemple, pour sortir de ce rôle que 
l'on attribue systématiquement aux femmes." Durant ses 
deux ans de tournée, Léa Girardet a observé avec plaisir 
l'impact du mouvement #Metoo sur son public. Son prochain 
spectacle traitera d'ailleurs de la performance au féminin. 
Ou : comment la réussite d'une femme peut-elle faire peur ?

 ● Méréva Balin

Le syndrome du banc de touche : 
samedi 29 février à 20h30, dès 12 ans
Extrait :  bit.ly/BancTouche
Réservations : reservationtvh@valleesud.fr, 01 46 63 96 66

Réalité virtuelle vs intelligence artificielle. Deux 
spectacles traitant de l'impact des nouvelles 
technologies sur la vie quotidienne se partagent 
l'affiche ce mois-ci. La programmation du théâtre 
Victor-Hugo explore cette thématique depuis 
plusieurs années (lire Bagneux Infos de novembre 
2018). Tout comme la compagnie belge Sytem 
Failure qui viendra présenter le dernier volet de 
sa trilogie sur le sujet, Initial Anomaly. "Cette 
œuvre pose la question du devenir du spectacle 
vivant", annonce Louise Jacquet, chargée des 
relations publiques pour le théâtre. Sur scène, les 
spectateurs retrouveront les personnages des 
productions précédentes transformés en "holos". 
Ces créatures virtuelles dotées d'une conscience 
aux capacités insoupçonnées sont chargées de 
perpétuer l’œuvre de leurs créateurs. Le résultat 
sera-t-il conforme aux attentes de ces derniers ? 
Le questionnement se poursuit par une plongée 
dans l'univers des jeux vidéo avec Game over. Le 
public suivra les pas de Kevin, trentenaire accro à 
son écran d'ordinateur, soudainement happé par 
l'objet de sa passion. Ce spectacle familial mêle 
théâtre, mime, marionnettes et vidéos projetées. 
La représentation sera suivie d'un goûter.

• Initial Anomaly : vendredi 7 février à 20h30,  
dès 12 ans. Extrait :  bit.ly/InitialAnomaly
•  Game over : mercredi 26 février à 14h, dès 7 ans
Extrait :  bit.ly/G-Over

Réservations : 
reservationtvh@valleesud.fr,
01 46 63 96 66
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https://www.theatrevictorhugo-bagneux.fr/le-syndrome.php
https://www.theatrevictorhugo-bagneux.fr/initial-anomaly.php
https://www.theatrevictorhugo-bagneux.fr/game-over.php
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histoire & patrimoine

LE BUDGET DE 1920

En janvier 1920, le Maire, Théodore Tissier, présente le budget au conseil 
municipal. Il a été difficile à équilibrer : les dépenses présentent une augmentation 
notable par rapport à 1919, principalement provoquée par l'élévation des 
traitements et salaires des employés communaux.
À cette époque on compte à Bagneux un secrétaire de mairie, un garçon de 
bureau, un appariteur, un receveur municipal, un médecin de l'état-civil, un 
architecte, un agent voyer (chargé des voies publiques), deux cantonniers, deux 
gardes champêtres, un concierge pour la mairie, un gardien du cimetière, une 
femme de service à l'école maternelle, un tambour-afficheur, soit 15 employés ! 
En octobre 1919, suite aux grandes grèves de septembre, les salariés des 
communes obtiennent grâce à leur syndicat que soit votée la loi sur le statut-type 
du personnel communal, obtenant une professionnalisation de leurs métiers, et 
une revalorisation des salaires, avec l'instauration d'un traitement minimum légal. 
La loi sera rapidement appliquée par toutes les communes du département de la 
Seine, impactant ainsi leurs budgets.
Le surplus de dépenses est compensé en augmentant le rendement des diverses 
recettes communales : on augmente le prix des concessions au cimetière, 
les taxes sur les inhumations, le tarif des droits de voirie, et même la taxe sur 
les chiens : "la taxe sur les chiens est portée de 8 à 10 francs pour les chiens 
d'agrément ou servant à la chasse, et de 3 à 5 francs pour les chiens de garde."

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

POUR EUX, C’EST UN MÉTIER. 
FAITES-EN UN RÉFLEXE.

BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.



la page des enfants

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 Marius, de 
l'Accueil de loisirs Marcel-Cachin.

La persévérance du boxeur

POUR EUX, C’EST UN MÉTIER. 
FAITES-EN UN RÉFLEXE.

BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.
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ILS SONT NÉS

• Anmar ALI
• Léanna AUGENDRE
• Yanis BARED
• Yanni BEDOUHENE
• Milan GARRO
• Ilyan GHALI
• Yamin KIRAM
• Charline LAROCHE
• Naël MAKOUNDOU
• Rayan MANSOUR
• Pierdou MAYELE ESEBWEN
• Jed MESSAOUDI
• Abraham OBRE
• Lya PARVAUD DE CAYRON
• Bartosz SZWEDO
• Kylian ZENDJA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Mekki BEN HARETH
• Bernard BRICHET
• Ali CHAMAKH
• Andrée DOUBLET, veuve RÉGENT
• Nohad FARAGE, veuve DUCARUGE
• Paulette GHYSELINCK, veuve RAVEY
• Raymonde LEVOT, veuve LE GAC de LANSALUT
• Pierrette MATHIEU, veuve DOLLÉ
• Manuel PARADINHA ALVES
• Stéphane PAYET
• Robert PIROT
• Magdeleine POUTAS, veuve BOZZETTI
• Huu TRAN
• Marie VOLF, veuve DUCHANGE

état civil

ILS SE SONT MARIÉS

• Fahmi AOUITI et Sarra ATIG
• Philippe BOUAKE et Éva GNOTO
• Richard FOURNIER et Mei YU
• Nurul ISLAM et Sarah UDDIN

 ● Dimanche 9 février
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Dimanche 16 février
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 23 février
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 1er mars
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

PHARMACIES DE GARDE

agriculture 
biologique


produits
locaux


produits

bio & locaux


riche 

en omega 3



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

restauration scolaire

Lundi Mardi Jeudi VendrediMercredi

16

10

Poulet yassa
Riz

Edam
Salade de fruits

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées  

aux dés de gouda
Bolognaise  

aux lentilles et penne
Crème dessert chocolat

Poisson à l’aneth
Brocolis pommes de terre

Tomme blanche
Fruit

Coleslaw
Sauté de veau Marengo

Haricots verts/flageolets
Yaourt nature

Steak haché  
sauce bordelaise

Pommes noisettes
Délice de chèvre

Fruit

Velouté de cresson
Émincé de volaille 

au curry
Poêlée bretonne

Fruit de saison

Rôti de bœuf 
Ratatouille blé
Six de Savoie

Fruit

Chou blanc   
 et dés de mimolette
Brandade de poisson

Gâteau basque

MENU VÉGÉTARIEN
Salade pois chiches et 

crudités
Omelette nature

Carottes Vichy
Fromage blanc aux fruits

Sauté d’agneau aux 
lingots

Saint Moret
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade d’automne 
(salade, pommes, 
croutons et noix)

Boulettes soja basilic
Tortis 

Petit Suisse

Céleri rémoulade   
Emmental

Chipolatas de porc et 
volaille

Lentilles  
Flan nappé caramel

Crêpes au fromage
Poisson à la Provençale

Poêlée forestière
Fruit

Émincé de bœuf sauce 
charcutière

Purée nature
Pointe de brie

Fruit

Poulet rôti
Petits pois carottes

Comté
Fruit 

11

12

13
14

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

https://www.bagneux92.fr/grandir/etudier-scolarite/274-menus-scolaires
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Résidence Le Clos des Meuniers - Bagneux 
Tél. : 01 55 48 60 00 - bagneux@orpea.net - www.orpea.com

n   Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres décorées, 

espaces privatifs personnalisables, restauration traditionnelle. 
n   Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de nombreuses 

activités socio-culturelles et des ateliers thérapeutiques. 
n   Des personnels soignants choisis pour leurs compétences 

professionnelles et leurs qualités humaines, formés et encadrés 

par les équipes médicales Orpea.

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BAGNEUX

ENSEMBLE, AJOUTONS DE LA VIE  
AUX ANNÉES

90x135_IN02_Bagneux.indd   1 28/02/2019   16:27

ORPEA 90x135.indd   1 28/06/2019   10:17

des solutions

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

mr-bricolage.fr

pour toute la maison et le jardin

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

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

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

LAURENT COIF 90x65_family.qxp_Mise en page 1  08/02/2018  13:58  Page1
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cePour tous contrats  

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LIMITE SCEAUX - BOURG-LA-REINE 1P 31,16 M2

212 000 E   DPE : D

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

RER DE BAGNEUX 2P 40,2 M2

233 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED DU RER B 2P 46,03 M2

239 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 4P 62,31 M2

279 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LIMITE BOURG-LA-REINE 4P 75,32 M2

460 000 E   DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

DAMPIERRE 4P 85,65 M2

514 000 E   DPE : C

GUY_HOQUET_190x277.indd   1 10/01/2020   13:43BAGNEUX INFOS - FEVRIER 2020.indd   3 13/01/2020   16:16




