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INSCRIPTIONS 
UNIQUEMENT 

EN LIGNE
bagneux92.fr

ALLOCATION
DE RENTRÉE
ÉTUDIANTE

INSCRIPTIONS 
JUSQU'AU

29 JANVIER 2021

MONTANT DE L'ALLOCATION : 92 €
Conditions 

• Habiter Bagneux (si vous n'habitez pas Bagneux pour des raisons de proximité 
scolaire, vous devez être à la charge de vos parents balnéolais)

• Avoir moins de 26 ans
• Être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et être inscrit 
dans un cursus de formation pour l'obtention d'un diplôme homologué de 
niveau III minimum (bac+2) (en dehors des contrats d'alternance/formation/
professionnalisation).

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1527-allocation-de-rentree-etudiante-cheques-cadeaux-jeunes-majeurs-jeunes-diplomes
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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

E n ce début 2021, je veux présenter mes meilleurs vœux à vous et 
à vos proches, et avant tout une bonne santé.

Après une année bien difficile du fait de la Covid-19 et de ses lourdes 
conséquences sociales et économiques, je ne peux que souhaiter que 
l’épidémie soit enfin maîtrisée. La santé de nos concitoyens doit être 
une priorité absolue, avec les moyens qui vont avec pour les soignants 
et les traitements.

Les vœux pour 2021 sont donc nombreux, pour que la vie reprenne 
le dessus et pour un monde meilleur. Notre Ville y prendra toute sa 
part, avec vous et pour vous. 

Les ambitions que nous avons affichées dès le début du nouveau 
mandat restent intactes  : faire avancer Bagneux pour toutes et 
tous, redoubler d’efforts et d’inventivité pour la protection de notre 
environnement, pour la qualité de notre cadre de vie, pour une ville 
humaine et solidaire.

L’année 2021 sera ainsi marquée par l’arrivée du terminus de la ligne 4 
à la station Lucie-Aubrac, dans le nord de la ville, qui va transformer 
nos conditions de déplacement et le quartier qui l’environne. C’est à 
proximité qu’ouvrira la nouvelle école-parc Niki-de-Saint-Phalle. De 
même, la colline des Mathurins va s’ouvrir sur la commune, avec de 
nouvelles rues, des logements mixtes, un parc, des commerces. 

Pour que vous soyez pleinement acteurs de la ville et de ses évolutions, 
de nouvelles possibilités sont mises à votre disposition – vous pourrez 
saisir le conseil municipal d’un projet. Vous pourrez aussi participer 
au tout nouveau conseil local de la transition écologique. 

Au quotidien, notre service public communal reste à votre écoute, dans 
la proximité, pour vous accompagner dans vos démarches, épauler les 
personnes en difficultés, contribuer à la propreté et à la tranquillité de 
nos quartiers et de nos écoles, développer l’accès de toutes et tous à 
la culture et au sport, malgré les contraintes persistantes.

Je vous renouvelle mes vœux de bonne année, en espérant que les 
prochains mois nous permettront de retrouver des moments de 
convivialité partagée.

Demandez votre permis de végétaliser ! 
P 29

Un nouveau relais d'assistantes 
maternelles P 26

MEILLEURS VŒUX !

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
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Un bus spécialement affrété par la Région Île-de-France a permis 
aux habitants qui le souhaitaient de réaliser gratuitement des tests 
Covid, le 10 décembre à côté du marché Léo-Ferré, avec l'appui de 
la Croix-rouge et des agents municipaux.

Après avoir creusé le tunnel du Grand-Paris-Express 
jusqu'à la station Fort-d'Issy-Vanves-Clamart, le 

tunnelier a été réintroduit, en décembre, dans le puits 
du parc Robespierre pour creuser la suite du tunnel en 

direction d'Arcueil-Cachan (lire aussi p. 30).

Yasmine Boudjenah, première adjointe au maire chargée de l'Éducation, 
a remi à tous les élèves de sixième de nos collèges publics un livre 
instructif sur les grands mythes dont nous parlons aujourd'hui sans le 
savoir. Une façon de les encourager, après l'année de CM2 perturbée 
qu'ils ont connue en 2020 du fait de la pandémie.

À l'occasion du mois de l'Économie sociale et 
solidaire (lire Bagneux infos de décembre), 
quatre classes de troisième du collège Joliot-
Curie ont bénéficié, le 8 décembre, d'une 
présentation de ces structures et des débouchés 
qu'elles peuvent offrir, avec la participation 
du collectif Les Simones et de l'entreprise La 
Moderne.
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L'Artothèque de Bagneux exposait ses œuvres dans les couloirs de l'Hôtel de ville au mois de décembre. Savez-vous que vous pouvez emprunter 
gratuitement un tableau pour l'accrocher chez vous en suivant ce lien : bagneux.artotheque.fr ?

Dans le cadre du dispositif Culture à l'école proposé par la Ville aux enseignants, les élèves de Christophe Léon à l'école maternelle Paul-Langevin se 
sont initiés avec bonheur à la danse zen, avec le chorégraphe Wu Zheng le 4 décembre.
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POUR EUX,C’EST UN MÉTIER.
FAITES-EN UN RÉFLEXE.

BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.
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ils font la ville
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Le Club Relais,
50 ans de 
prévention 
spécialisée
Le 1er juin 1971, des habitants des quartiers 
des Tertres et des Cuverons créaient le 
Club Relais. Un demi-siècle plus tard, 
l'association poursuit sa mission de 
prévention et d'accompagnement, auprès 
des jeunes de 11 à 25 ans à Bagneux 
mais aussi à Malakoff. "Nous suivons en 
moyenne 120 Balnéolais par an dans des 
projets qui concernent tous les aspects 
de leur vie", indique Marie-Jo Ehrhard-
Weil, présidente de l'association. Insertion 
professionnelle, notamment grâce aux 
chantiers éducatifs de l'atelier Sarrail 
situé dans le quartier de la Pierre plate ; 
diffi cultés familiales, santé, scolarité, 
prévention des risques en matière d'ad-
dictions ou de récidive. Le champ d'action 
de l'association, subventionnée par le 
Département des Hauts-de-Seine, est très 

large. "Le Club Relais intervient aussi 
dans les établissements scolaires, entre 
autres, pour alerter les adolescents sur 
les risques liés aux réseaux sociaux", 
précise Sylvie Rémy, qui a été direc-
trice de l'association pendant 19 ans. Au 
quotidien, les onze éducateurs salariés 
vont à la rencontre du public visé, en 
binôme, directement dans la rue. "Il 
faut beaucoup de temps et de fi nesse 
pour tisser une relation de confi ance 
avec les jeunes", explique Loïc Leconte, 
ex-éducateur et tout nouveau directeur 
de l'association. Deux principes guident 
ces échanges : le respect de l'anonymat 

pour le jeune, car les éducateurs sont 
soumis au secret professionnel, et la 
libre adhésion du jeune avec son histoire. 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a 
accentué les diffi cultés rencontrées par 
la jeunesse, tout en faisant apparaître 
d'autres. "Ils ont du mal à se projeter 
dans l'avenir et cela crée des problèmes 
psychologiques, alerte Sylvie Rémy. 
Nous les accompagnons aussi dans la 
gestion des amendes reçues pour défaut 
d'attestation de déplacement. Même 
s'ils sont sans revenu, on leur réclame 
parfois plusieurs milliers d'euros !"

"Il y a ceux qui rêvent leur 
vie. Moi, je vis mes rêves". Tel 
est Moussa, 39 ans, sportif, 
businessman et candidat 
remarqué et remarquable 
de l’émission de télévision 
Koh-Lanta. Pour ce natif de 
Bagneux, tout a commencé 
en 2003. Casté puis retenu 
pour ce programme phare 
d’aventure de TF1, Moussa 
aime les défis. "Ce jeu était 
comme un appel", explique 
ce féru d’arts martiaux, qui 
deviendra ensuite double 
champion du monde de boxe, après avoir longtemps 
fréquenté le gymnase Jean-Guimier, à Bagneux. En effet, à 
cette époque, après avoir perdu un de ses frères dans un 
accident de moto, il ressent le besoin de changer d’air. "Koh-
Lanta a changé ma vie, j’ai appris à me découvrir, cela a été 
comme une thérapie qui m’a fait du bien à l’âme, confesse 
le sportif à la carrure impressionnante. Ce qui m’a marqué 
le plus ? Les rencontres inoubliables, les kilos perdus, au 
moins une quinzaine". Sans oublier l’épreuve mythique des 
poteaux, à l’issue de laquelle il sera éliminé, manquant de 

peu la troisième place. "Tout est 
affaire de mental, moi, je suis 
un vrai combattant", reconnaît 
Moussa qui a longtemps habité 
rue des Tertres et a créé 
son association, Rage avenir 
jeunes, pour aider les jeunes 
Balnéolais à passer leur Bafa. 
"Bagneux, c’est ma ville. Ici, il 
y a beaucoup de jeunes et de 
talents. Il faut croire en soi et 
se battre pour accomplir ses 
rêves." Et des rêves, Moussa en 
a vécu d’autres, encore par la 
suite. Deux nouvelles éditions 

de Koh-Lanta, l’une en 2012 et la dernière en février 2020. 
"J’ai fait partie des cinq anciens héros qui ont participé 
aux îles Fidji à la cinquième édition spéciale", raconte-t-
il avec fi erté. Avant d’enchaîner avec Fort Boyard, où il a 
impressionné le Père Fourras, qui lui a même proposé 
de faire partie de l’équipe de production. Entrepreneur 
accompli, Moussa a fi nalement créé sa propre société 
d’événementiel, collaborant avec des artistes comme 
Booba, DJ Leska ou Davassy. Fier de son parcours, Moussa 
vit sa vie à fond. Pour lui, le rêve est devenu une réalité.
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Moussa, 
de Bagneux à Koh-LantaPOUR EUX,C’EST UN MÉTIER.

FAITES-EN UN RÉFLEXE.
BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.
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portrait
Claire Romi

Au 79 de la rue d'Arcueil (aujourd'hui 
l'avenue Albert-Petit), juste à côté du 
collège Henri-Barbusse, la blanchisserie 
de Denise Mazalto, la mère de Claire, a 
maintenant complètement disparu. C'est là 
qu'est née la petite Claire, à la fin de 1936, 
dans le logement attenant à l'entreprise de 
"dégraissage" (comme on disait à l'époque) 
de sa mère. "Il paraît que je braillais 
beaucoup, raconte avec espièglerie la dame 
élégante que nous rencontrons fin 2020 
dans son appartement parisien. Ma mère 
m'a raconté que ma grand-mère prenait du 
raki (un alcool turc) dans sa bouche, dont 
elle me soufflait les vapeurs au visage 
pour me calmer... mais je continuais de 
brailler et ma grand-mère devait s'asseoir 
parce qu'elle ne tenait plus debout  !" Les 
grands-parents de Claire, du côté maternel 
comme du côté paternel, sont des Juifs 
d'Istanbul arrivés en France au tout début 
du 20ème siècle. "Mon père avait trouvé un 
travail à Paris, à l'Hôtel Dieu. Ma mère, pour 
me faire garder pendant qu'elle travaillait 
à la blanchisserie, a embauché −  par le 
bouche à oreille, je suppose − une jeune 
Balnéolaise de 14 ans, Lucienne Corbery." 
Entre "Lulu" et "Clairette", le courant 
passe bien et les deux familles deviennent 
rapidement amies. Les Corbery vivent très 
modestement à l'autre bout de l'avenue 
Paul-Vaillant-Couturier, voie du Port 
Galand, dans une maison en bois, sans eau 
ni électricité, qui n'est autre que la cabane 
à outils améliorée d'un jardin ouvrier 
attribué par le Premier ministre Léon 
Blum aux familles méritantes. Les Mazalto 
s'y rendent souvent en fin de semaine. "Je 
garde un souvenir émerveillé des lilas de 
ce magnifique jardin  !" s'enthousiasme 
Claire avec nostalgie. Elle se souvient aussi 

de sa complicité avec Michel, le plus jeune 
des fils Corbery, d'un an plus âgé qu'elle. Et 
aussi de l'aîné de la famille, Roger, qui allait 
chercher l'eau à la fontaine avec une "tonne" 
posée sur une charrette à bras.

CLANDESTINITÉ
La guerre surgit en 1940. Et avec elle 
l’infâme "statut des Juifs" édicté par le 
régime de Vichy, qui exclut ces derniers de 
la fonction publique et de toute profession 
commerciale. Évincé de son emploi, 
Lucien, le père de Claire, disparaît pendant 
quelques années, sans doute dans la 
Résistance. Denise, la mère, est contrainte 
de vendre sa teinturerie pour une bouchée 
de pain à une "amie", qui s'empressera 
de la revendre plusieurs fois le prix 
quelques mois plus tard. Pour échapper à 
la déportation, Denise se cache avec Claire 
et son petit frère Maurice, né en 1941, dans 
une arrière-cour d'un immeuble de Cachan, 
de l'autre côté de la RD 920, où elle exécute 
clandestinement des travaux de couture. 
Et c'est Lucienne Corbery, chaque jour, qui 
apporte à manger à la petite famille. Mais 
un jour le père Corbery décide que ces 
allers-retours dangereux ne peuvent plus 
durer et que la mère et ses deux enfants se 
cacheront désormais chez lui. Le fils aîné 
creuse un souterrain, où la mère et les deux 
enfants se réfugient dans la journée. Ils en 
sortent à la nuit tombée, quand les jardins 
ouvriers sont désertés, pour partager 
le repas des Corbery et dormir sur des 
matelas de fortune. "Ma mémoire n'a gardé 
aucune trace de notre vie dans ce tunnel, 
mais je me souviens parfaitement des 
bougies dont la flamme se reflétait sur les 
chandeliers en culasses d'obus de la guerre 
de 1914, le soir chez les Corbery", affirme 

Pendant la seconde guerre mondiale, les Corbery, une famille modeste de 
Bagneux aujourd'hui dispersée, ont caché Claire et sa famille, victimes du statut 
des Juifs. Près de 80 ans plus tard, Claire n'a gardé que les bons souvenirs 
de cette enfance malmenée, mais c'est grâce à elle que les noms de ses 
bienfaiteurs sont gravés pour toujours sur le "Mur des Justes" au Mémorial de 
la Shoah, à Paris.

Ces Balnéolais...
qui m'ont sauvé la vie

Ma mémoire n'a 
gardé aucune trace 
de notre vie dans 
ce tunnel, mais 
je me souviens 
parfaitement des 
bougies dont la 
flamme se reflétait 
sur les chandeliers 
en culasses d'obus 
de la guerre 
de 1914, le soir 
chez les Corbery. "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  5 décembre 1936 : naissance de Claire à 
Bagneux, à côté du collège Henri-Barbusse.

 ▶  Été 1941 : Victime du statut des Juifs voté 
par Vichy, la mère de Claire doit vendre sa 
blanchisserie et se cacher avec ses deux 
enfants.

 ▶  1943-1944 : La famille Corbery cache la 
famille de Claire sous sa maisonnette en 
bois de la voie du Port-Galand.

 ▶  Août 1944 : Libération de Paris

 ▶  21 janvier 1996 : M. et Mme Corbery ainsi 
que Roger leur fils aîné sont nommés 
Justes parmi les Nations, à la demande de 
Claire, de son frère et de sa maman.

Claire aujourd'hui. Une vie clandestine, qui durera 
huit longs mois, jusqu'à la fin de la guerre.
Après la Libération, les deux familles restent 
soudées. Au point que Lucienne Corbery épouse 
un oncle paternel de Claire, donnant lieu à une fête 
mémorable dans la prairie du Port-Galand. 
Au fil des décennies d'après-guerre, chacun a fait 
sa vie de son côté. Mais en 1995, Claire, sa mère et 
son frère demandent et obtiennent la médaille de 
"Justes parmi les Nations" pour les parents Corbery 
et leur fils aîné Roger, ces trois Balnéolais dont les 
noms sont inscrits à jamais sur le "Mur des Justes" 
au mémorial de la Shoah, à Paris. 

 Ϙ Jean-Marc Bordes
Lucienne Corbery, avec 
Claire et son petit frère 
Maurice, devant les abris 
de jardin de la voie du 
Port-Galand.



La parenthèse 
de Noël
Parenthèse bienvenue dans une période 
diffi cile pour toutes et tous, les fêtes de fi n 
d'année ont permis à chacun d'oublier un peu 
les tracas liés à la pandémie de Covid-19. 
Dans les crèches, les écoles, les accueils de 
loisirs, les enfants ont pu profi ter de la magie 
de ce moment d'évasion. Des cadeaux ont 
été distribués aux familles les plus modestes 
par notre Centre communal d'action sociale, 
dont les colis de Noël ont fait la joie de nos 
seniors. Quant au marché de Noël, place 
Dampierre, il a su réchauffer les cœurs 
dans le respect de la distanciation physique 
indispensable. Voici quelques souvenirs de 
ces fêtes, qui marquent la fi n d'une année 
2020 si particulière, immortalisés par nos 
photographes.
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Rafaëlla Fournier
Conseillère municipale

2021, avançons ensemble 
sans laisser personne  
sur le bord du chemin
2020 a été marquée par une crise 
sanitaire mondiale sans précédent, 
qui a touché plus particulièrement 
les plus précaires et vulnérables. 
Cette crise a su montrer toutefois 
la formidable capacité des citoyen-
nes à créer des réseaux de 
solidarités et la mobilisation sans 
faille des services publics, pourtant 
si dénigrés par le gouvernement 
actuel. Même si nous ne sommes 
pas encore sortis de cette 
pandémie, n’oublions pas d’en 
tirer des enseignements. Avec le 

mouvement des gilets jaunes ou 
les marches pour le climat, des 
prémices étaient déjà posées pour 
arrêter d’aller droit dans le mur 
socialement et écologiquement. 
À Bagneux, nous n’avons pas 
attendu cette crise pour penser 
des alternatives au monde libéral 
actuel. 2021 doit nous permettre de 
poursuivre notre action municipale 
et d'enclencher avec vous 
d’importants projets de ce mandat, 
comme le Conseil local de la 
transition écologique ou le permis 
de végétaliser. Ces initiatives 
font la part belle aux citoyen-
nes, de tous âges et origines, 
en tant qu’acteurs et actrices 
essentiels de la cité et révèlent le 
besoin de plus de nature en ville, 
voire de mieux préserver notre 
environnement. Notre diversité 
est une richesse, cultivons-la pour 
inventer collectivement le monde 
de demain ! Nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, pour 
vous et vos proches.

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Plus que jamais la solidarité !
La f in de l ’année est 
traditionnellement un moment de 
fêtes et de réunion des familles… 
mais c’est dans un tout autre climat 
que nous avons passé Noël et le 
Nouvel an. L'année 2020 a montré 
la fragilité de nos sociétés : plus de 
54 000 morts en France ! Dès le 
début de l’épidémie, notre équipe 
municipale a pris les mesures de 
prévention et d’accompagnement, 
et je veux encore saluer le 
dévouement et le professionnalisme 
des agents des services sociaux et 
des services de santé. Même si 
un assouplissement des mesures 
est en préparation nous savons 

que, dans les premiers mois de 
2021, nous devrons continuer à 
être particulièrement prudents. 
Covid nous agresse, Covid nous 
interpelle ! Mais ce que nous 
devrons surtout retenir de cette 
période c’est cette formidable 
solidarité qui a dominé l’ensemble 
des rapports entre les citoyens. 
Les jeunes étaient en première 
ligne de ce combat. Nous étions 
persuadés que les efforts de la 
municipalité pour la rénovation des 
logements, pour l’aménagement 
des espaces verts, le soutien 
aux associations, l’arrivée toute 
prochaine des métros allaient aider 
au développement économique, 
mais malheureusement les 
conséquences de l’épidémie vont 
être lourdes au plan social, car 
bien des commerces et petites 
entreprises ont été touchés. Plus 
que jamais donc, la solidarité devra 
guider nos actions. C’est bien dans 
cet esprit que nous entamons 
2021, une année que je souhaite la 
meilleure à toutes les Balnéolaises 
et à tous les Balnéolais !

Cadeau de printemps   
en hiver
2020 a débuté avec l'hiver au 
printemps : claquemurés chez 
nous par ce virus venu du fond 
de la nature opprimée, saccagée, 
volée... Il nous rappelait qu'à 
force de piller notre planète, nous 
courrons à notre perte. Puis a 
commencé un temps étrange 
du "jour d'après" où tout devait 
changer. Les pistes cyclables 
se multipliaient, avec une facilité 
déconcertante alors que pendant 
des années rien n'y faisait. Le 
télétravail, pour le meilleur et 
pour le pire, était devenu en deux 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Pascale Méker
Adjointe au maire

mois la norme : tout pour éviter le 
terrible entassement des métros 
devenu dangereux. Eh oui, 
l'impossible devenait possible : 
ne l’oublions pas  ! Et puis 
quoi ? Le "monde d'après" reste 
encore à construire, et la Terre 
et l'Humanité crient ensemble à 
plus de partage ! En France, plus 
d'un million de personnes sont 
rattrapées par la difficulté de se 
nourrir. Alors imaginons, au creux 
de l'hiver, le printemps prochain 
embelli par un geste en forme de 
cadeau ! Si toutes les personnes 
qui jardinent à Bagneux, jardin 
privé ou jardins partagés, 
partageaient justement un panier 
de récoltes avec celles et ceux 
qui n'ont pas de jardin. Pour 
mieux manger et redécouvrir la 
nature en cadeau. Bonne année 
2021. La lutte n’est pas finie. 
Prenons soin de nous ! Groupe : 
Agnès Balseca, Fanny Douville, 
Patrick Duru, Rémy Lacrampe, 
Corinne Pujol.

2020, ne pas oublier !
Plus de trois mois de confinement, 
près de 60 000 morts, 10 millions 
de pauvres, 3 millions de chômeurs. 
Une crise sociale, économique 
et une misère insupportable qui 
s’enracine dans nos quartiers. 
À cela s’ajoutent un recul sans 
précédent des acquis sociaux 
gagnés au fil des ans, la mise 
en place de nouvelles mesures 
sécuritaires et atteintes aux 
libertés en réponse aux attentats 
et mobilisations sociales. Du jamais 
vu depuis la dernière guerre. Tel est 
en partie le triste constat de cette 
année 2020. Cependant, 2020, 
c’est aussi la victoire à Bagneux 

d’une majorité de progrès, de forts 
moments de revendications, des 
actions de solidarité en direction des 
plus démunis, des personnels en 
première ligne. C’est la découverte 
de nouvelles formes de vie, de travail 
et de communication pour respecter 
la distanciation physique, c’est aussi 
une aspiration de plus en plus forte 
à une transition écologique. Que 
restera-t-il de tout cela dans le 
monde d’après ? En cette période 
inédite, et comme il est de tradition, 
que vous souhaiter d’autre que 
d’espérer que nous soyons, tous 
ensemble, capables d’inventer 
un monde de demain totalement 
différent de celui qui nous a amené 
à la situation d’aujourd’hui ? En 
2021, notre groupe "Générations 
insoumises" ne relâchera pas ses 
initiatives et actions en ce sens. Une 
très bonne année à tous, prenez 
soin des vôtres et portez-vous bien. 
Claire Gabiache, Laurent Kandel, 
Léa Bizeray, Olivier Barberousse, 
Cyrielle Abécassis, Farid Housni, 
Chloé Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Une année 2020 couronnée   
par le… Corona ! 
Le thème proposé pour cette tribune 
est de dresser un bilan de 2020 et de 
formuler des vœux pour l'année 2021. 
Concernant l'année 2020, elle se 
résume en un seul mot : Coronavirus, 
sous le signe de l'infantilisation et de la 
"positivité". Sujet planétaire dont tout le 
monde parle et dissertera encore pour 
longtemps. Tout a été dit et son contraire. 
Une année dramatique en termes de 
santé publique et, par ricochet, de 
politique, d'économie et de social. Un 
déficit d'accès à l'université pour un 
grand nombre de bacheliers. Une année 
journalistique riche en répétitions ; 
des scientifiques qui ont élu domicile 

dans les rédactions médiatiques ; 
nos politiques qui ont excellé dans le 
comique tant par leurs contradictions 
que par l'absence de bonnes décisions, 
hormis celles d'infantiliser le peuple de 
France. Le confinement prend tout son 
sens en… deux mots. Pendant de longs 
mois nous avons assisté aux polémiques 
entre des sommités de la médecine sur 
le traitement thérapeutique adapté, ce 
charivari se poursuit au sujet du vaccin. 
Efficace ou dangereux pour la santé ? 
Le faire ou ne pas le faire ? Obligatoire 
ou volontaire ? Vaccin ou pas, nos 
soignants sont toujours sur le pont et 
plus personne aux balcons, à 20 heures, 
pour les applaudir. Enfin, 2020 nous a 
offert une navigation à vue dans un 
tourbillon de turbulences, non maitrisé 
par un équipage de profanes certifiés, 
où la prière pour son salut est prohibée 
sauf par dérogation. Restons optimistes 
pour l'année 2021 et formons le vœu, 
tous ensemble, pour que 2021 soit juste 
meilleure que l'année "2 000 vains". 
Redoublez de vigilance et prenez soin 
de vous et de vos proches car rares sont 
ceux qui le feraient pour vous. 

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

La crise sanitaire ne justifie   
ni ne permet pas tout
On peut dire que nous avons été servis 
en 2020 : entre stress et angoisse de la 
maladie, confinements et hautes tensions 
sociales, crise économique et drames 
d’une rare violence… l’année 2020 restera 
pour beaucoup, une année traumatisante. 
Heureusement que le personnel 
hospitalier a été au rendez-vous pour 
gérer l’incontrôlable et que la solidarité 
des bénévoles et des associations a 
œuvré, souvent dans l’ombre, pour le 
bien de tous. La démocratie passe aussi 
par la circulation d’informations sans but 
électoraliste. Nous aurions souhaité avoir 
le même niveau de solidarité de Madame 

le maire et de ses adjoints avec les élus 
de l’opposition, ce qui n’a pas toujours 
été le cas. Bien sûr, il faut agir vite. Mais 
l’urgence ne justifie pas que l’on s’exonère 
de tout débat public. Le plan de gestion 
de crise, pour les écoles, les crèches et 
les lieux publics, aurait dû être discuté 
et validé par tous les élus, y compris les 
élus de l’opposition. De même, les choix 
budgétaires et les impacts financiers liés 
à la crise auraient dû être communiqués 
à minima à tous les élus. Nous rentrons 
dans un monde d’incertitude et il va 
falloir s’adapter en permanence. Est-ce 
que Madame le maire et sa majorité 
municipale souhaitent ce changement 
pour Bagneux ? Quand on voit les 
projets immobiliers de plus de 50m de 
haut qui continuent à pousser sur le site 
des Mathurins et en entrée de ville avec 
des incidences sur la qualité de vie des 
Balnéolais et la suppression progressive 
de nos espaces verts ou le manque de 
stratégie commerciale, rien n’a changé 
depuis les dernières élections municipales. 
Que cette nouvelle année vous apporte de 
la joie, du bonheur et surtout la santé. Vos 
élus : Valérie Focard, Gilbert Zambetti, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Ensemble, tenons bon !
Cher.e.s Balnéolais.e.s, L'année 
2020 fut très particulière car 
marquée par un événement qui 
a surpris toute la Nation et même 
au-delà, puisque nous continuons 
à vivre cette pandémie virale 
inédite et d'ampleur mondiale. 
Tout d’abord il y a eu un premier 
confinement généralisé post 
élections municipales (marquées 
par une abstention sans 
précédent de plus de 60 %), qui 
a entraîné la fermeture de nos 
écoles, de nos institutions, de 
nos commerces, de certaines 
de nos entreprises. Il va sans 
dire que l’impact économique a 

été désastreux pour certaines 
catégories socioprofessionnelles 
dont une des principales 
conséquences est d’avoir plongé 
de nombreuses familles dans une 
situation d'extrême précarité. Les 
aides de l’État, de la Région, des 
associations caritatives ont permis 
de faire face aux besoins les plus 
vitaux et d'éviter un effondrement 
total de notre économie et de 
notre système social. Dans toutes 
ces phases difficiles de notre 
vie, vous avez toujours consenti 
d'énormes efforts et sacrifices, 
et nous tenons à les saluer. À 
l'orée de cette nouvelle année qui 
débute, notre vœu le plus cher 
est que la France remporte la 
victoire sur la crise sanitaire, afin 
que nous puissions offrir un avenir 
meilleur à nos jeunes générations 
qui subissent de plein fouet la 
crise. Tenez bon, nous sommes 
avec vous et serons toujours aux 
côtés des plus fragiles. Excellente 
année 2021 à toutes et à tous, 
prenez soin de vous et de vos 
proches.

LES POINTS DE VUE DES GROUPES POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Extrait de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal,  
adopté au conseil municipal du 6 octobre 2020.
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LA PIERRE PLATE EXPOSE SON ÂME
D'immenses photos ont pris place depuis le 
mois de décembre sur le pignon de la barre 
Debussy, face à l'école Joliot-Curie. Elles 
sont signées Jean-François Fourmond, pho-
tographe-auteur et professeur à l'École na-
tionale des Arts décoratifs, qui a passé deux 
ans à rencontrer les habitants de la Pierre 
plate pour tenter de capter l'âme de ce quar-
tier dans son objectif. Une façon pour la 
Ville, en partenariat avec le bailleur Seqens, 
de montrer son attachement à l'histoire et 
aux habitants de la cité des musiciens, au 
moment où sa rénovation se concrétise et 
où les métros arrivent à ses pieds. La dé-
marche devrait bientôt se poursuivre avec 
d'autres expositions et un livre entremêlant 
photos et textes.

Ϙ Photo : Sébastien Bellanger

grand angle



 page 21  BAGNEUX INFOS - JANVIER 2021 - n° 292



page 22   BAGNEUX INFOS - JANVIER 2021 - n° 292

décryptage actualité

UNE NOUVELLE INSTANCE     
AU SERVICE DE L'ÉCOLOGIE URBAINE
Permettre à la ville de répondre au mieux aux défi s écologiques 
qui se présentent à elle. Voilà la mission du nouveau Conseil 
local de la transition écologique, qui entre en fonction en ce 
début d'année. Alimentation, pollution, biodiversité… chaque 
année, cette instance citoyenne se saisira d'un grand thème 
de société de la transition écologique. "Les membres du 
Conseil local de la transition écologique vont décortiquer cette 
thématique, précise Alexandre Canel, agent de la direction 
municipale de la Citoyenneté et de la Vie des quartiers. Après 
s'être informé et avoir débattu avec les élus et les experts 
présents, ils se mettront d'accord sur les actions concrètes à 
mener à l'échelle de la commune." Un budget sera consacré 
aux projets que les membres du Conseil local de la transition 
écologique souhaiteront mener à destination des habitants. 
Ainsi, si le thème de l'année est l'alimentation (par exemple), 
l'instance pourra organiser un marché des producteurs 
locaux ou tout autre type d'événements en lien avec les 
circuits courts. Ces ambassadeurs de la transition écologique 
travailleront en collaboration avec les autres instances de 
démocratie participative balnéolaises, comme les conseils de 
quartier, par exemple.

UN RÔLE D'AMBASSADEUR     
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le Conseil local de la transition écologique sera une 
instance représentative des différentes facettes de la ville. 
Ainsi 30 Balnéolais seront tirés au sort afi n d'y participer 
en respectant la parité entre les genres et les quartiers. 
Les habitants volontaires pour entrer au Conseil local de la 
transition écologique peuvent aussi se faire connaître auprès 
de la direction municipale de la Citoyenneté et de la Vie des 
quartiers (voir encadré). L'instance sera également composée 
de quinze membres de la société civile (représentants 
d'associations, de syndics de copropriétés, commerçants…). 
Neuf partenaires, parmi lesquels un universitaire, un 
architecte ou encore un agent du Département, apporteront 
leurs expertises. Enfi n, six élus, dont Marie-Hèlène Amiable, 
maire de Bagneux, compléteront le Conseil. Le rythme des 
réunions, les procédures de mise en œuvre des actions et bien 
sûr le choix de la thématique de l'année 2021 seront fi nalisés 
à l'occasion de la première réunion des membres du Conseil 
local de la transition écologique.

TOUJOURS PLUS 
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
À Bagneux, les politiques municipales se construisent depuis toujours avec les habitants. La concertation en 
cours sur l'aménagement de la place Lucie-Aubrac en est le dernier exemple en date. En 2021, la Ville va, une 
fois de plus, à la rencontre des habitants en réalisant deux engagements du nouveau mandat : la création d'un 
Conseil local de la transition écologique, nouvelle instance citoyenne, et l'instauration d'un droit de saisine du 
conseil municipal permettant aux habitants de mettre un sujet à l'ordre du jour du conseil municipal.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
MEMBRE DU CONSEIL 
LOCAL DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ? 
Prenez contact avec la 
direction municipale de la 
Citoyenneté et de la Vie des 
quartiers au 01 42 31 68 79, 
les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, ainsi 
que les mardis de 13h30 à 
19h30 ou par mail adressé à 
citoyennete@mairie-bagneux.fr
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CRÉATION D'UN DROIT DE SAISINE    
DU CONSEIL MUNICIPAL

À compter de ce mois-ci, chaque habitant, salarié ou étudiant 
balnéolais de plus de 15 ans peut ajouter un sujet à l'ordre 
du jour du conseil municipal. Ce droit de saisine permet 
aux citoyens de faire connaître une problématique aux élus 
ou encore d'être à l'origine d'un projet visant à améliorer la 
qualité de vie dans la commune. Seules contraintes : le projet 
proposé doit entrer dans le champ de compétences municipal 
et se situer sur le territoire de la commune. La direction 
municipale de la Citoyenneté et de la Vie des quartiers se 
charge d'accompagner le demandeur tout au long de sa 
requête. Un premier rendez-vous permet de peaufi ner et de 
déposer offi ciellement le projet sous format numérique et 
papier. Le demandeur dispose alors de six mois pour faire 
campagne et convaincre 500 habitants, salariés ou étudiants 
balnéolais, d'apporter leur soutien à son projet. La direction 
municipale de la Citoyenneté et de la Vie des quartiers 
s'occupe ensuite de rappeler 10 % des signataires afi n de 
vérifi er leurs identités. Le projet est alors soumis à un premier 
vote du conseil municipal, en présence du demandeur qui 
pourra défendre son idée et répondre aux questions des élus 
lors d'une suspension de séance. Si le projet reçoit le soutien 
d’une majorité des conseillers municipaux, il bénéfi ciera d’une 
étude approfondie des services municipaux qui défi niront, 
aux côtés du demandeur, les modalités de mise en œuvre 
du projet. Celui-ci passera alors une seconde fois devant le 
conseil municipal qui validera ou non sa mise en œuvre.

PLACE DES MÉTROS : 
PARTICIPEZ À LA CONCERTATION !

La situation sanitaire a quelque peu bouleversé l'organisation 
de la concertation autour de la future place Lucie-Aubrac, dite 
place des métros. Néanmoins les élus, les services de la Ville, 
l'aménageur Sadev 94 et les habitants continuent à préparer 
l'arrivée du prolongement de la ligne 4, prévue pour la fi n 
de cette nouvelle année, en imaginant le profi l de ce nouvel 
espace public. Ainsi, plus de 150 questionnaires remplis par 
les habitants et les futurs habitants ont été envoyés à la 
mairie. De plus, une visioconférence a permis, en novembre 
dernier, à Yasmine Boudjenah, la première ajointe au maire 
chargée de l'Aménagement urbain, aux services municipaux, 
à la Sadev 94 et à une quinzaine d'habitants d'échanger sur le 
sujet tout en respectant la distanciation physique. Un compte-
rendu de cette réunion ainsi que toutes les informations 
relatives à cette concertation sont disponibles sur le site 
internet de la Ville (voir ci-dessus). Si le contexte sanitaire le 
permet, deux ateliers de concertation en présentiel auront lieu 
à l'école Joliot-Curie au début du mois prochain. Le premier 
portera sur les futurs usages du lieu, la place de l'eau et les 
commerces. Les animations notamment sont à construire 
avec les habitants. En effet, la place Lucie-Aubrac disposera 
d'un espace dédié à l'événementiel. Le second atelier traitera 
de l'identité de la place, du travail de mémoire autour de la 
Résistance et de l'histoire du quartier de la Pierre plate ainsi 
que de la présence de l'art et de la culture. Venez partager 
votre avis avec la Ville, via le questionnaire ou en vous 
inscrivant aux ateliers !

VOUS SOUHAITEZ PORTER 
UN SUJET À L'ATTENTION DES 
ÉLUS ? 
Prenez contact avec la direction 
municipale de la Citoyenneté 
et de la Vie des quartiers au 
01 42 31 68 79, les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
ainsi que les mardis de 13h30 
à 19h30, ou adressez un mail à 
citoyennete@mairie-bagneux.fr

POUR DONNER VOTRE AVIS 
SUR L'AMÉNAGEMENT 
DE LA FUTURE PLACE DES MÉTROS
vous pouvez contacter la direction 
municipale de la Citoyenne et Vie des 
quartiers au 01 42 31 68 79 ou sur 
citoyennete@mairie-bagneux.fr. 
La Maison des projets reste également 
joignable sur 
maisondesprojets@mairie-bagneux.fr
Retrouvez toutes les informations 
concernant cette concertation 
sur bit.ly/BgxLucieAubrac

https://www.bagneux92.fr/participer/concertation-sur-les-projets-urbains
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conseils pratiques

IMPÔTS, FACTURES COMMUNALES

À QUI S'ADRESSER ?
Cette fois, c'est fait ! Malgré les protestations de la municipa-
lité, l'État a définitivement fermé le centre des Finances pu-
bliques de Bagneux depuis le 1er janvier, dans le cadre d'un 
plan national décidé par le gouvernement. Pour toutes les 
démarches relatives à leurs impôts, les Balnéolais doivent 
désormais s'adresser au centre de Montrouge dont l'adresse 
figure ci-dessous. Même adresse pour le paiement des fac-
tures émises par la Ville et par le CCAS de Bagneux, pour les 
règlements par chèque ou carte bleue, ainsi que pour obtenir 
des délais de paiement. Rappelons que les paiements en es-
pèces se font désormais exclusivement auprès du buraliste 
Le Bretagne, situé 2 rue de la République à Bagneux. Pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer à Montrouge, la Ville a 
obtenu que des permanences soient organisées à l'Hôtel de 
ville à partir du 11 janvier, selon les modalités ci-dessous.

Centre de Montrouge : 18 rue Victor-Hugo, 92121 Montrouge Cedex
Permanences à l'Hôtel de ville de Bagneux :
Impôts  : les mercredis et jeudis de 13h30 à 16h30. Rendez-vous 
indispensable sur impots.gouv.fr (rubrique "contact") ou au 
06 11 99 84 59.
Factures communales : les lundis de 9h à 12h et vendredis de 13h30 à 
16h30 (rendez-vous indispensable au 06 11 99 84 59).

HALTE AU 
JET DE 
MASQUES !
Le masque fait partie de notre quotidien depuis près de dix mois 
et le restera encore quelques mois, le temps que la majeure 
partie de la population soit vaccinée. Il doit être changé toutes 
les quatre heures, ce qui représente un budget conséquent 
pour les familles. Les masques en tissu peuvent être lavés et 
réutilisés entre dix et cinquante fois. Mais saviez-vous que les 
masques chirurgicaux peuvent aussi être lavés et réutilisés dix 
fois sans perdre leur efficacité ? Une fois leur durée d’utilisation 
atteinte, ils doivent être jetés dans une poubelle. Beaucoup de 
masques sont jetés sur la voie publique, exposant la santé des 
agents de la propreté urbaine qui les ramassent. Sachez que 
ce type d’incivilité est passible d’une amende !
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MIEUX GÉRER 
SON RAPPORT 
À LA NOURRITURE
Depuis plus de dix ans, dans le cadre du Plan 
local nutrition (PLN), le Centre municipal de santé 
Louis-Pasteur (CMS) développe la promotion 
des comportements nutritionnels favorables à la 
santé, grâce à la mise en place d’une consultation 
de suivi diététique et psychologique. Explications de 
Alexia Ninet, diététicienne et de Florence Bretillot, 
psychologue.
Qui s’occupe de la prise en charge nutritionnelle au 
sein du CMS ?
A.N : C’est l’équipe du Plan local nutrition, composée 
d’une diététicienne et d'une psychologue, spécialisées 
dans le comportement alimentaire et la nutrition. 
Celle-ci est financée par l'Agence régionale de santé 
(ARS), l'Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), ainsi que le Département 92.
À qui est destinée cette prise en charge ?
F.B : À toute personne en situation de surpoids ou 
d'obésité qui souhaite changer ses habitudes ali-
mentaires dans le cadre d’une perte de poids et/ou 
adressée par un professionnel de santé.
Concrètement, comment se déroule une consultation ? 
A.N : Le patient est reçu une première fois par l’équipe 
un lundi matin, pour connaître ses attentes, sa motiva-
tion et lui expliquer le fonctionnement du programme. 
Puis, lui est proposée une prise en charge mensuelle 
avec la diététicienne, couplée à une prise en charge 
mensuelle avec la psychologue.
Quelle est la particularité de ce programme ?
F.B : Parce que les déterminants du comportement 
alimentaire sont nombreux : psychologiques, sociaux, 
environnementaux, une approche multidisciplinaire 
est nécessaire.

L’aspect psychologique est très important. 
L’accompagnement psychologique vise à soutenir 
la personne dans sa démarche, en travaillant sur 
le lien entre son histoire de vie et son histoire de 
poids, c'est à dire sur son rapport à l'alimentation.

A.N : On s'intéresse à la façon de manger plutôt que 
de s'arrêter à ce qu'il ce qu'il y a dans l'assiette. 
Notre approche vise à entraîner un changement du-
rable du comportement alimentaire du patient afin 
de l'accompagner vers une perte de poids progres-
sive avec une alimentation équilibrée, adaptée à ses 
habitudes et surtout vers un état de mieux-être. Elle 
n’est donc pas à confondre avec un régime restrictif 
et contraignant, qui peut être source d’anxiété et 
de frustration, entraînant souvent une reprise de 
poids.
Rendez-vous : 01 45 36 13 60
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on a testé pour vous

LA SPÉCIALITÉ THÉÂTRE DU LYCÉE MAURICE-GENEVOIX

L'ART D'APPRENDRE SANS EN AVOIR L'AIR
Depuis 1989, le lycée Maurice-Genevoix de Montrouge propose à ses élèves de s'exercer 
à l'art théâtral de la seconde à la terminale dans le cadre d'une option facultative ou d'un 
enseignement de spécialité. Cette année, les terminales ont travaillé sur la pièce Tous 
des oiseaux de Wajdi Mouawad.

Silence sur le plateau. Le groupe des 
terminales en spécialité théâtre entame 
sa première séance pratique après 
les vacances, dans l'amphithéâtre du 
lycée Maurice-Genevoix. Sous l'égide 
de Bruno Boulzaguet, acteur et metteur 
en scène, les huit lycéens commencent 
par s'échauffer en tenant compte des 
nouvelles contraintes dues à la situation 
sanitaire  : le port du masque et la 
distanciation physique. Les exercices 
se succèdent afin de les aider à placer 
leur voix, entrer en scène ou adapter 
leur gestuelle. "Il ne faut jamais oublier 
de mettre l'eau avant les poissons", 
répète Bruno Boulzaguet. Comprenez 
qu'il est nécessaire de capter l'attitude 
et les intentions de son personnage 
avant même de penser à énoncer son 
texte. "La pièce, Tous des oiseaux, est 
une sorte de Roméo et Juliette sur 
fond de conflit israélo-palestinien, 
précise Arthur Le  Stanc, professeur 
responsable de la spécialité théâtre. 

Les élèves travaillent en parallèle 
sur le thème de la femme dans trois 
pièces de Molière." Rapports familiaux, 
émancipation, égalité des genres… les 
thèmes de réflexion et de débat ne 
manquent pas pour le groupe de lycéens 
et leur professeur. L'enseignement du 
théâtre au lycée Maurice-Genevoix, 
lycée de secteur de Bagneux, vise 
avant tout à développer les capacités 
d'analyse des élèves.

UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE 
D'ENSEIGNER
"L'entrée en spécialité ou en option est 
ouverte à tous les lycéens sur simple 
demande, souligne Arthur Le  Stanc. 
Qu'ils soient en seconde, en première 
ou en terminale." Nul besoin d'être un 
passionné de littérature ou de théâtre 
ni même d'être un aspirant comédien. 
"Nous demandons seulement aux 
élèves de la bonne volonté et un 
investissement important, en matière 

de temps notamment", assure-t-il. 
En effet, outre les trois heures de 
pratique et les deux heures de cours 
théoriques hebdomadaires, les élèves 
de terminale de la spécialité théâtre 
sont régulièrement conviés à des 
représentations en soirée. "Grâce à 
notre partenariat avec le Théâtre  71 
de Malakoff, nous bénéficions d'un 
abonnement annuel aux spectacles. 
La structure nous envoie aussi des 
intervenants professionnels pour 
les cours de pratique", indique 
l'enseignant. Ainsi tous les élèves 
en option facultative ou en spécialité 
théâtre bénéficient des enseignements 
de metteurs en scène ou de comédiens. 
Ils assistent également à une dizaine de 
spectacles en moyenne chaque année. 
Intéressé.e ? Le lycée Maurice-Genevoix 
organise ses journées portes ouvertes 
en mars prochain.

 Ϙ Méréva Balin

Notre initiateur : 
Professeur de lettres 
au lycée Maurice-
Genevoix de Montrouge 
depuis douze ans,  
Arthur Le Stanc est 
responsable, avec 
sa collègue Laurie 
Devillieres, 
des différentes sections 
théâtre, de la seconde à 
la terminale.
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OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
RAM DANS LE NORD
Situé au 41-43 rue de Verdun, le Relais d’assis-
tantes maternelles (RAM) La Clé de Sol a ouvert 
ses portes en janvier au rez-de-chaussée d’un 
nouvel immeuble de 25 logements exclusivement 
réservés à l'accession sociale à la propriété. 
C’est une excellente nouvelle pour les 120 assis-
tantes maternelles libres et agréées qui résident 
et travaillent dans le Nord de la ville et bien sûr 
pour les familles. En effet, après la création d’un 
premier RAM, il y a cinq ans, au centre social 
et culturel de la Fontaine Gueffier, il s’agira du 
deuxième équipement de ce type à Bagneux. 
"Cette nouvelle structure va permettre de rompre 
l'isolement des professionnels de l'accueil in-
dividuel du jeune enfant mais aussi de les ac-
compagner efficacement dans l'exercice de leur 
métier et participer à leur professionnalisation", 
se réjouit Laurent Langlois, directeur du service 
municipal de la Petite enfance. Subventionné par 
la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 
60 %, ce lieu de ressources, dont les prestations 
sont gratuites, répond à plusieurs objectifs. Il 
vise d’abord à apporter un véritable soutien aux 
assistantes maternelles mais aussi à leur offrir 
la possibilité de se rencontrer et d'échanger 
entre elles sur leurs pratiques professionnelles. 

LA CRÈCHE DES ROSIERS 
RÉNOVÉE
C’est une crèche entièrement rénovée qui doit ou-
vrir en mars prochain, 2 allée des Rosiers, après 
deux ans de travaux complets (mise aux normes, 
façades, aménagement intérieur, etc.). Pour le 
plus grand bonheur des familles. Prévue initiale-
ment en janvier 2021, son ouverture a été retardée 
en raison de l'épidémie de Covid-19 qui a com-
pliqué la gestion du chantier. Autrefois géré par 
le conseil départemental, cet équipement dé-
sormais municipal de très belle facture a été 
entièrement réhabilité par la Ville. Située en rez-
de-chaussée, cette crèche collective accueillera, 
à temps complet ou à temps partiel, des enfants 
âgés de 10 semaines à 3 ans, dont les parents 
sont exclusivement domiciliés sur la commune. 
Les vingt premiers enfants arriveront en mars pro-
chain auxquels viendront s'ajouter 40 autres, à la 
rentrée 2021. Pour les accueils à temps complet, 
une priorité sera accordée aux parents exerçant 
une activité en journée. Concrètement, la struc-
ture va donc permettre d’accueillir une soixantaine 
de berceaux répartis en trois sections : bébés, 
moyens, grands. Elle sera dotée d’espaces de 
sommeil conçus avec soin, qui n’existaient pas 
dans la précédente configuration. Des salles d’ac-

"C’est aussi un bel outil, qui va permettre de fournir les informations 
nécessaires à toutes celles et ceux qui souhaiteraient devenir assistant(e) 
maternel(le), poursuit Laurent Langlois. Il aidera également les familles 
dans la recherche et l’obtention d’un mode d’accueil, notamment en ce 
qui concerne les modalités d’embauche d’une assistante maternelle et les 
aides financières associées". Bénéficiant d’une entrée qui lui est propre, la 
structure, qui accueillera les professionnels selon un planning établi, dis-
pose d’une grande salle d’activités, d’une kitchenette, de salles annexes 
pour le personnel, d’un local poussette et d’un joli jardin agrémenté de 
jeux pour les enfants (photo). Que du bonheur !

tivités offrant coin de lecture, de musique ou de motricité ont également 
été aménagées afin d’accueillir les enfants en petits groupes. Les amé-
nagements extérieurs ont été soigneusement conçus pour permettre aux 
enfants d’être connectés à la nature et de se sentir bien. Des auvents ont 
également été ajoutés, ce qui est très pratique quand les conditions clima-
tiques ne sont pas très favorables. Une bouffée d’air pour eux, le personnel 
et les parents.
Contact : 01 45 36 44 20

vie de la ville
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DU BON USAGE DES PANNEAUX VÉLOS
À l’été 2017, de nouveaux éléments de 
signalisation ont fait leur apparition 
dans notre ville. Il s’agit de panneaux 
triangulaires à l’intérieur desquels se 
trouvent un vélo et une fl èche jaune. 
Ils indiquent que les cyclistes sont 
autorisés à franchir le feu tricolore 
lorsqu’il est rouge, pour se diriger dans 
le sens indiqué par la fl èche. Plus d’une 
centaine de ces panneaux ont été 
posés sur les feux d’une trentaine de 
carrefours de Bagneux. Ils impliquent 
une vigilance accrue de la part des 
automobilistes et des piétons qui 
doivent s’attendre à ce qu’un cycliste 
franchisse un carrefour alors que les 
autres véhicules motorisés sont à 
l’arrêt, mais également de la part des cyclistes qui doivent avan-
cer avec prudence en fonction de la circulation et en prenant soin de 
laisser la priorité aux piétons qui traversent. Cyclistes attention : si 
vous franchissez un feu rouge dans un sens autre que celui indiqué 
par la fl èche, ou en l’absence de ce panneau, vous vous exposez à 
une amende de 135 euros !

BIENTÔT UNE HALTE-JEUX 
POUR LES TOUT-PETITS
Située au premier étage de la crèche des Rosiers 
(lire ci-dessous), une halte-jeux fl ambant neuve 
va voir le jour en mars prochain. Comme pour les 
travaux de la crèche, son ouverture initiale était 
prévue en janvier 2021, mais elle a été retardée 
à cause de la crise sanitaire. Destinée aux 
enfants Balnéolais à partir de 13 mois (mar-
cheurs) jusqu’à leur entrée en école mater-
nelle, cette structure, qui ouvrira de 8h30 jusqu’à 
12h, puis de 14h jusqu’à 17h30, repas non inclus, 
pourra accueillir une vingtaine d’enfants. Il 
s’agit d’un mode d’accueil diff érent mais com-
plémentaire à celui de la crèche : une à quatre 
demi-journées par semaine pourront y être 
réservées. Si vous ne travaillez pas, cherchez 
un emploi, souhaitez tout simplement bénéfi cier 
de temps pour vous – par exemple pour faire 
une course, pratiquer une activité ou toute autre 
occupation – ou encore si vous voulez proposer 
un espace de socialisation à votre enfant avant 
son entrée à l’école, cette structure répondra 
à vos besoins. L’équipe sera constituée d’une 
directrice et de trois auxiliaires de puériculture. 
Elle s’appuiera sur de nombreux partenariats : 

RUE DE TURIN :   
STATIONNEMENT PAYANT   
ENTRE LA PHARMACIE ET AUCHAN
À la demande des commerçants du quartier, la Ville a dé-
cidé de rendre payant le stationnement sur le petit parking 
d'une trentaine de places situé entre la pharmacie et le su-
permarché Auchan, rue de Turin. Le but est d'empêcher le 
stationnement longue durée (voire l'abandon) de véhicules 
sur ces emplacements, afi n d'en faciliter l'accès à ceux qui 
en ont besoin pour faire leurs courses. Sur le même mo-
dèle qu'en centre-ville, ces places passent donc en zone 
rouge à compter du 4 janvier : les automobilistes ont 
droit à 30 minutes gratuites (après avoir entré leur numé-
ro d'immatriculation à la borne), puis doivent payer 1 euro 
pour la première heure de stationnement. Rappelons 
qu'aucun abonnement n'est possible en zone rouge et que 
l'automobiliste est redevable d'un forfait de post-station-
nement (FPS) de 28 euros s'il n'est pas en règle. Pour éviter 
le déport de véhicules venant de Montrouge, les services 
municipaux envisagent également le passage en zone 
verte du quartier pavillonnaire situé entre l'avenue Henri-
Ravera, la rue du Colonel Fabien et l'avenue de Stalingrad, 
en vue de la mise en service du prolongement de la ligne 4 
du métro à la fi n de l'année 2021.

PMI, CAF, Lieu d’Accueil Enfants-Parents, médiathèque… mais aussi 
les écoles maternelles de secteur afi n d’y préparer les enfants. La halte-
jeux bénéfi ciera de deux salles d’éveil, d’une salle de jeux d’eau et d’une 
terrasse extérieure : elle permet aux tout-petits de se préparer à la vie en 
collectivité, et donc de jouer avec d’autres enfants, de participer à nombre 
d’activités adaptées à leur âge : peinture, chant, danse, lecture, contes 
et… jeux, bien sûr ! 
Information ou pré-inscription : 06 34 25 52 41
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ÇA BOUGE 
DANS NOS 
ACCUEILS 
DE LOISIRS !
Bagneux compte 19 accueils de 
loisirs, recevant parfois plus de 
1 000 enfants le mercredi. 

Avec les restrictions sanitaires, im-
possible d’organiser des sorties, hor-
mis dans les gymnases, à la Maison 
des arts ou au Plus petit cirque 
du monde."Mais les activités qui 
sont proposées ne manquent pas, 
chaque centre développant des pro-
jets pédagogiques à la fois ludiques 
et éducatifs, dans le cadre du Plan 
mercredi et dans la continuité de ce 
qui était proposé lors des activités 
périscolaires", explique Stéphanie 
Jourd’heuil, responsable du secteur 
péri et extra-scolaire. "Tout est mis 
en œuvre pour contribuer au bien-
être des enfants et pour que tous 
soient traités de la même façon, 
assure Marlène Labesse, membre 
de l’union locale de l’association de 
parents d’élèves FCPE. Les projets 
qui sont menés sont intéressants, ils 
permettent aux enfants de découvrir 
de nouvelles choses mais aussi de 
les mettre en valeur comme lors des 
Olympiades qui ont eu lieu à l’ac-
cueil de loisirs Albert-Petit l’année 
dernière. La seule chose que nous 
regrettons en tant que parents, c’est 
de ne plus pouvoir entrer dans les lo-
caux à cause des mesures sanitaires 
et de ne plus voir les travaux réali-
sés par nos enfants." Qu’à cela ne 
tienne, dans cette page, nous allons 
vous présenter des projets réalisés 
dans trois accueils de loisirs.

ACCUEIL DE LOISIRS 
MARCEL-CACHIN 
MATERNELLE
"Nous avons un projet sur la nutrition 
que nous avons commencé en mai 2019, 
portant notamment sur le petit-déjeuner, 
afin d'apprendre aux enfants les com-
posants essentiels pour que ce repas 
soit équilibré, explique Sandrine Dulieu, 
directrice de l’accueil de loisirs. Nous 
avions organisé des petits-déjeuners sur 
quatre mercredis successifs en partena-
riat avec le Plan local nutrition, pour faire 
découvrir aux enfants différentes va-
riantes. Nous allons reproposer ce type 
d’action en 2021 et développer aussi un 
projet manger-bouger, liant alimentation 
et activité sportive, en partenariat avec 
des associations de la ville pour leur ap-
prendre quoi manger, quand et en quelle 
quantité quand on fait du sport."

ACCUEIL DE LOISIRS PAUL-
VAILLANT-COUTURIER 
MATERNELLE
"Nous travaillons sur le thème du déve-
loppement durable, en proposant des 
ateliers sur l’eau, le jardinage et le recy-
clage, détaille Johana Greco, directrice 
du centre. Le travail sur l’eau consiste 
à apprendre comment tombe l’eau, son 
utilisation, son évaporation, etc., grâce 
à des expériences proposées par l’as-
sociation Les savants fous, mais aussi 

comment l’économiser. Pour ce qui est 
du jardinage, les enfants profitent du po-
tager de l’école, ils apprennent aussi à 
créer du compost avec les déchets de 
la cantine. Enfin pour ce qui est du recy-
clage, nous leur proposons des ateliers 
d’art plastique où ils fabriquent différents 
objets avec des pots de yaourts, des 
boîtes à œufs, etc., favorisant le réem-
ploi dans le but de limiter le gaspillage et 
la quantité de déchets."

ACCUEIL DE LOISIRS 
HENRI-WALLON 
ÉLÉMENTAIRE
Depuis un an et demi environ, les en-
fants de l’accueil de loisirs travaillent 
sur la transformation de leur quartier et 
la future place Lucie-Aubrac, avec l’as-
sociation Des cris et des villes, ancien-
nement Robin des villes Île-de-France. 
Ils se rendent régulièrement à la Maison 
des projets pour voir des maquettes et 
sont aussi force de propositions pour 
imaginer la future place : "sur la place, 
on voudrait qu’il y ait un terrain de foot, 
un terrain de basket, un parc, des bancs, 
une animalerie, des fontaines, des sta-
tues, des restaurants, un commissariat 
et des associations pour aider les SDF, 
mais on ne veut pas de salles de casino, 
ni de parkings en surface, ni de cimetière 
parce que c’est trop triste !"
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QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS ?
Toute personne majeure vivant ou travaillant à Bagneux peut 
faire une demande de permis de végétaliser. La demande 
peut être individuelle ou réalisée en groupe, par une associa-
tion ou un collectif d'habitants. Le demandeur s'engage alors 
à aménager, arroser, entretenir et nettoyer son espace, selon 
les préceptes de la Charte 
de végétalisation mise au 
point par la municipali-
té, pour une durée allant 
de un an à six ans. Les 
services municipaux lui 
fourniront un panneau de 
signalétique, des barrières 
afi n de délimiter l'espace 
et un sachet de graines de 
fl eurs favorables à la bio-
diversité. Le service des 
Espaces verts peut aussi 
apporter ponctuellement 
des conseils de jardinage 
sur demande.

QUE DIT LA CHARTE DE 
VÉGÉTALISATION ?
Les trois pages de 
la charte de végéta-
lisation, disponible sur 
bagneux92.fr, détaillent 
les règles que le détenteur du permis de végétaliser s'engage 
à appliquer pour un jardinage écologique et respectueux des 
usagers de l’espace public. Ainsi le demandeur dispose de 
trois mois après l'obtention du permis pour mettre en place 
son projet. L'entretien de l'espace choisi doit se conformer à la 
gestion des espaces verts municipaux excluant l'usage de tous 

produits phytosanitaires, de pesticides ou d'engrais chimiques. 
L'emploi d'outils à moteur est également à bannir. De plus, une 
attention toute particulière doit être portée aux végétaux plan-
tés. On privilégie les essences adaptées au climat, économes 
en eau, non urticantes et non allergènes. N'hésitez pas à faire 
appel au service des Espaces verts pour vous guider dans le 

choix des végétaux.

QUELS SONT LES 
ESPACES PUBLICS 
CONCERNÉS ?
Le permis de végétaliser 
peut être attribué pour un 
pied d'arbre, une bande 
engazonnée, une jardi-
nière ou des éléments du 
mobilier urbain, comme 
les potelets. Néanmoins 
l'espace choisi doit obli-
gatoirement appartenir 
au patrimoine foncier de 
la Ville. L'attribution du 
permis n'est donc pas 
encore possible pour les 
voies départementales ou 
les espaces appartenant 
aux bailleurs. De plus, s'il 
est possible de faire une 
demande de permis de 

végétaliser pour plusieurs espaces, il est préférable dans ce 
cas de se rapprocher de ses voisins pour porter le projet col-
lectivement. Alors à vos pelles, râteaux et arrosoirs ! Faisons 
plus de place à la nature en ville !
Information : ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr

Pour faire une demande de permis de végétaliser, rendez-vous sur le site bagneux92.fr. 
Après avoir rempli le formulaire-type et signé la charte de végétalisation, une description 
précise et détaillée de votre projet ainsi que de son emplacement vous sera demandée. Vous 
pouvez y ajouter un croquis ou des photos. La direction municipale des Espaces publics 
et de l'Environnement se charge alors de réaliser, à vos côtés, une étude de faisabilité 
du projet. S'il est réalisable, le permis est accordé. Dans le cas contraire, les services 
municipaux vous aideront à trouver un espace alternatif.
Remplir une demande de permis de végétaliser : bit.ly/PermisVeg

DEMANDEZ VOTRE PERMIS 
DE VÉGÉTALISER !
La Ville met en place à partir de ce mois-ci un tout nouveau dispositif d'engagement 
citoyen et écologique : le permis de végétaliser. Son objectif est de permettre aux 
habitants ainsi qu'aux salariés de Bagneux de prendre en main la végétalisation par la plantation fl orale ou 
potagère d’une portion de l’espace public. L'engagement de chacun permettant ainsi de se rencontrer, d'embellir 
sa rue, de favoriser la biodiversité, d'améliorer la qualité de l'air ou encore de lutter contre les îlots de chaleur.

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1575-permis-vegetaliser
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NOUVEAU DÉPART
POUR LE TUNNELIER ELLEN !

Après un premier creusement de 4km vers la gare Fort d’Issy-Vanves-
Clamart, le tunnelier Ellen a débuté sa seconde aventure le mardi 8 dé-
cembre dernier. La machine réalise une portion de tunnel de 700m du 
puits Robespierre (Bagneux) vers la gare Arcueil-Cachan. Son arrivée est 
prévue à la fi n du premier trimestre 2021. Un arrêt temporaire du creuse-
ment est prévu courant janvier, une fois les 100 premiers mètres creusés, 
pour permettre une reconfi guration technique du chantier. Une fois que 
le tunnelier Ellen aura terminé son activité, il sera démonté puis rapatrié 
par convois exceptionnels en Allemagne dans les usines du constructeur 
Herrenknecht.

BIENTÔT UN NOUVEAU SQUARE
RUE DE LA FONTAINE
Les travaux d’aménagement des espaces exté-
rieurs de la nouvelle crèche des Rosiers (lire p. 27) 
s’achèveront fi n janvier, avec notamment la mise en 
place d’un sol souple et d’un parcours vélos pour 
les tout-petits. Une fois terminés, ils permettront 
aux agents du service municipal des Espaces verts 
de commencer l’aménagement du square, situé à 
l’angle de la rue de la Fontaine et de l’avenue du 
Maréchal Foch. D’une superfi cie d’environ 1 300 m², 
ce square comportera une allée déminéralisée, per-
méable, reliant la crèche à la rue de la Fontaine et 
servant d’accès de secours. Il comptera également 
deux haies champêtres composées de diff érentes 
essences d’arbustes tels qu’aubépine, bourdaine, 
houx, if, troène, sureau, merisier ou encore noisetier, 
ainsi que plusieurs arbres fruitiers, notamment un 
cerisier de Sainte-Lucie ou encore un sorbier. Leurs 
fl eurs seront appréciées des abeilles et leurs fruits 
enchanteront les oiseaux. Des bacs en bois vont 
être installés pour de la culture hors sol, où pous-
seront herbes aromatiques et toute autre culture 
dans le cadre d’un jardinage participatif. Le square 
accueillera aussi une table de pique-nique, une 
table d’échecs ainsi que deux hamacs, des amé-
nagements proposés par des habitants lors du tout 
premier budget participatif.

UNE TOUTE NOUVELLE BOULANGERIE
AVENUE LOUIS-PASTEUR

Le 3 décembre, la boulangerie Perinne Milier ouvrait ses portes au 
11 avenue Louis-Pasteur. Celle-ci propose neuf pains spéciaux diff é-
rents, ainsi que du pain bio, sans oublier du pain de mie, du pain burger 
et des brioches, tous faits maison. En plus des viennoiseries habituelles, 
la boulangerie mitonne des gourmandises aux fruits ou au chocolat, réa-
lisées avec de la pâte à pain "Pétrisane". Le midi, sandwiches froids, hot-
dogs, paninis, hamburgers et salades préparés sur place sont au menu.
Ouverte de 7h à 20h, fermeture hebdomadaire le lundi.

LE PROLONGEMENT RACCORDÉ
À LA LIGNE 4

Depuis f in 
2020, le tun-
nel du pro-
longement 
de la ligne 4 
est raccor-
dé à la ligne 
existante. Le 
béton du ra-
dier (bas du 
tunnel) a été 
coulé et tous 
les éléments 
d e  v o i e s 
sont posés. 
Ainsi, ce sont 
maintenant 
les trains de 
chantier qui 
peuvent pas-

ser d’une zone à l’autre pour faciliter les travaux du 
prolongement. Bientôt, grâce à l’électrifi cation de ce 
raccordement, des trains sans voyageurs pourront 
même accéder au nouveau centre de dépannage, lors 
de sa mise en service.
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CHANGEMENT POUR LA 
COLLECTE DES SAPINS
Cette année, il n’est plus nécessaire d’aller 
déposer votre sapin dans un enclos installé à 
cet eff et. À la place, Vallée Sud - Grand Paris 
organise trois jours de collecte les mercre-
dis 6, 13 et 20 janvier. Il vous suffi  t de sortir 
votre sapin la veille au soir de ces dates, de 
les positionner près des poubelles ou à un 
endroit précisé par votre bailleur, en veillant 
à ne pas gêner le cheminement des piétons. 
Les arbres collectés doivent être nus, c’est-
à-dire sans décoration ni fl ocage. Les arbres 
collectés seront broyés et réutilisés pour ser-
vir d’engrais et protéger les espaces verts du 
territoire. Merci de bien veiller à respecter les 
jours de collecte, afi n d’éviter que des arbres 
n’encombrent les trottoirs pendant toute une 
semaine.

DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS
DANS L’ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO
La morphologie du quar-
tier Nord de la ville change 
vite, très vite ! Après la livrai-
son de la résidence Odyssée 
par Nexity, rue Jean-Marin-
Naudin, près de 250 logements 
et un nouveau supermarché 
Casino sont en cours de 
construction, à l’angle de la 
rue de Verdun et de l’avenue 
Aristide-Briand. Mais la méta-
morphose du quartier est loin 
d’être terminée puisque de 
nouveaux permis de construire 
ont été délivrés l’automne der-
nier, pour trois lots de loge-
ments, situés entre les rues 
Gustave-Courbet et Romain-
Rolland. Le premier bâtiment, 
réalisé en terre crue, compor-
tera 42 logements en acces-
sion, sur cinq étages plus un 
attique (terrasse sur le toit). Le 
deuxième, du bailleur social 
I3F, comptera 76 logements locatifs sociaux répartis en deux bâtiments, l’un de trois étages 
avec attique, l’autre de cinq étages avec attique également. Le dernier lot sera doté de 148 
logements en accession libre, répartis sur quatre bâtiments. Les travaux devraient commen-
cer en 2021 et s’achever en 2023 ou 2024 (en fonction de l’évolution de la situation sanitaire).

51 LOGEMENTS EN 
COMMERCIALISATION 
RUE DES FRÈRES 
LUMIÈRE
Situé aux 4-10 rue des Frères 
Lumière, le projet immobilier qui 
prévoit la réalisation de 51 appar-
tements du T1 au T5 est en bonne 
voie. Le groupe AIC a commencé 
à les commercialiser à la fi n de 
l’année 2020. Présenté en réunion 
publique en octobre 2020, ce 
projet se situe au sud du site des 
Mathurins, à proximité du parc 
François-Mitterrand et de l'école 
Paul-Éluard. Les travaux, qui vont 
débuter en avril 2021, devraient 
augurer une livraison de l’im-
meuble lors du premier trimestre 
2023. Sur le plan pratique, les lo-
gements sont annoncés comme 
spacieux et lumineux, disposant 
tous d’un espace extérieur avec 
de belles terrasses en attique et 
de larges balcons avec vues. Le 
programme est bien sûr éligible à 
la TVA à 5,5 % pour faciliter l’ac-
cès à la propriété. 

L'APPEL DU CRAC 
AUX RIVERAINS DE 
L'AVENUE HENRI-
BARBUSSE
Riverains de l'avenue Henri-
Barbusse, vous êtes invités à re-
joindre le Collectif des ressources 
alternatives et citoyennes (CRAC) 
pour inventer l'événement "La 
rue aux enfants, rue pour tous" 
qui aura lieu le 13 juin 2021. Son 
but ? Donner l’occasion aux plus 
jeunes de découvrir leur environ-
nement, la rue, la ville en toute 
sécurité et en toute tranquillité, 
pour s’interroger sur le partage 
actuel de l’espace public. Le 
CRAC vous attend pour proposer 
vos idées, votre vision de l’ave-
nue, participer aux réfl exions, à 
la création et à l’organisation de 
cet événement.
Contact : crac.bagneux@gmail.com

infos : Mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux
01 42 31 60 00 

NOUVEAU

Nous vous remercions de déposer votre 
sapin, la veille au soir en respectant les 
dates ci-dessus, à côté des poubelles 
(sans gêner le passage des piétons ou 
dans un lieu précisé par votre bailleur). 

DÉPOSEZ
VOTRE SAPIN
EN BAS DE CHEZ VOUS ! 
(SANS SAC ET SANS NEIGE)

les mercredis 
6, 13 et 20 janvier 2021

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE SONT AUSSI 
L'OCCASION D'ŒUVRER EN ÉCO-CITOYEN

LES PAQUETS 
CADEAUX ET 
EMBALLAGES 
vont dans le 

BAC À TRI JAUNE

LES BOUTEILLES 
EN VERRE

vont dans le 
BAC À TRI VERT
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vie de la ville

● Avenues du Général De Gaulle, 
Jean-Baptiste-Fortin et Henri-Ravera, 
carrefour Croizat et rue Froide.
Des travaux d’extension du réseau électrique 
basse et haute tension vont être réalisés 
sur ces voies du 18 janvier au 26 février, 
nécessitant une emprise sur chaussée. 
Cela entraînera la suppression provisoire du 
stationnement en fonction de l’avancée des 
travaux et la mise en place d’une circulation 
alternée.

● Rue Gustave-Courbet
Deux types de travaux vont être menés dans 
cette rue en ce début d’année. Du 4 janvier 
au 5 février, seront réalisés des travaux 
d’extension du réseau électrique basse et 
haute tension. Et du 18 janvier au 8 mars, 
une nouvelle canalisation d’eau potable sera 
posée. La circulation sera interdite dans la 
rue sauf pour les riverains, la voie sera mise 
en impasse mais des déviations seront mises 
en place. Le stationnement sera supprimé 
provisoirement en fonction de l’avancée des 
diff érents chantiers,

● Rue Jean-Marin-Naudin
Un réaménagement de la voie entre les 
avenues Victor-Hugo et Aristide-Briand sera 
eff ectué du 18 janvier au 30 avril. La circu-
lation y sera interdite en journée par phases 
de travaux, des déviations seront mises en 
place.

● Rues Haig-Tbirian et Madame Curie
Des travaux d’enfouissement des réseaux 
sont menés dans ces deux rues depuis le 
1er décembre, ils se poursuivront jusqu’à 
mi-février. La circulation y est interdite en 
journée, sauf pour les riverains, et le station-
nement supprimé provisoirement en fonction 
de l’avancée des travaux.

● Rues des Meuniers et des Pluchets 
Des travaux de modernisation de l’éclairage 
public vont être lancés le 11 janvier et durer 
jusqu’au 19 février. Le stationnement sera 
provisoirement supprimé en fonction de 
l’avancée des travaux et la circulation s’y fera 
par alternance.

INFOS TRAVAUX

ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Trésor Public   
27 rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09  
18 rue Victor-Hugo à Montrouge  
01 55 58 24 00

● RATP Centre information 0892 68 77 14

● Conseiller économies d’énergie 
Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

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

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

● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

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

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

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

01 46 03 77 44
● Sedif Eau 0811 900 918

● Vallée Sud-Grand Paris    
01 55 95 84 00

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

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

Appel gratuit depuis un poste fi xe

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,

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

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE
Venez réaliser vos cartes de vœux ! 
Adolescents et enfants à partir de 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Gratuit. 
Inscription indispensable : 01 47 40 26 00

Samedi 9 janvier à 14h30 et 15h40 
(deux ateliers)
CSC de la Fontaine Gueffier 

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Avec l’association Bagneux 
environnement. Gratuit. Inscription 
indispensable : 01 47 40 26 00
- Les oiseaux en hiver
Samedi 16 janvier de 14h30 à 16h30
- Je composte, tu compostes
Samedi 23 janvier de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CAFÉ DES PARENTS
Avec le réseau Osmose. Thème de la 
séance : Prendre encore plus soin de 
soi pour prendre encore mieux soin 
des autres. Une animatrice garde les 
enfants le temps de la séance.   
Inscription indispensable : 01 47 40 26 00
Mardi 19 janvier à 18h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ POINT ÉCOUTE JEUNES
L’association Perspectives et 
Médiations propose des permanences 
psychologiques destinées aux 11-26 ans, 
animées par trois psychologues, ainsi 
qu’une guidance parentale. Accueil libre, 
confidentiel et gratuit. Il existe trois 
antennes à Bagneux : l'antenne principale 
se situe au CSC de la Fontaine Gueffier et 
fonctionne tous les jours de 16h à 19h30 
et le mercredi toute la journée (sauf 
vacances scolaires) ; la Maison citoyenne 
Thierry-Ehrhard avec permanence et 
groupe de mobilisation le jeudi de 16h 
à 19h30 (sauf vacances scolaires) ; 
le CSC Jacques-Prévert avec des 
permanences le mercredi de 14h à 18h30 
(sauf vacances scolaires) et groupe 
thérapeutique.
Renseignements et prise de rendez-
vous au : 06 52 70 02 08 ou par mail à 
l’adresse assopm@gmail.com

SUR L'AGENDA* La lecture à l’honneur
À l’heure où le numé-
rique est de plus en plus 
présent dans notre vie, 
le livre reste une valeur 
sûre et est même l’un 
des cadeaux le plus 
offert à Noël. Comme 
chaque année, les mé-
diathèques de Bagneux, 
Clamar t ,  Fontenay-
aux-Roses et Malakoff 
organisent une Nuit de 
la lecture en janvier. À 
la médiathèque Louis-
Aragon, deux auteurs 
balnéolais seront mis 
à l’honneur : Alexis 
Sukrieh, qui a publié son 
premier roman en 2020, 
intitulé L’apparition de 
l’oubli (lire Bagneux in-
fos de juillet-août 2020), 
et Ibrahim Sountara, qui 
a publié en 2018 Le rêve 
brisé (lire Bagneux infos 
d'octobre 2020), qui est 
également son premier 
roman. En fonction de 
l’évolution sanitaire, il 
sera soit proposé une 
rencontre sur place, soit une captation vidéo accessible depuis un lien internet, 
avec la possibilité d’échanger à distance avec les auteurs. La projection du film 
documentaire Daraya, la bibliothèque sous les bombes de Delphine Minoui est 
également au programme.
Samedi 23 janvier
Informations et inscriptions : 01 48 57 08 76
Médiathèque Louis-Aragon, 2 avenue Gabriel-Péri

Quand bébé chante !
Le centre social et culturel de la Fontaine Gueffier 
propose un tout nouvel atelier gratuit, celui des 
bébés chanteurs. "Il s’adresse aux tout-petits 
de 0 à 3 ans et à leurs parents bien sûr, précise 
Rosemarie Guérinel, qui dirige l’atelier avec sa 
guitare, je propose des chansons à gestes, sur 
les émotions, mais aussi des chansons à texte, 
par exemple Une chanson douce que me chan-
tait ma maman d’Henri Salvador pour laquelle on 
voit tous les couplets ". En même temps qu’ils 
écoutent, les petits peuvent chanter et circuler 
librement dans la salle, pour ceux qui savent 
marcher. Ensuite vient l’instant surprise, avec la 
découverte d’instruments de musique : des per-
cussions à secouer ou à frapper, que les petits 
peuvent essayer à loisir.
Prochain atelier : vendredi 8 janvier de 10h à 11h. 
Inscription obligatoire : 01 47 40 26 00

* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
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Rendez-vous incontournable des écritures 
dramatiques actuelles, le festival Auteurs en 
Acte inaugure du 4 au 7 février la reprise des 
activités culturelles au théâtre Victor-Hugo 
en même temps qu’il fête cette année son 
23ème anniversaire. Une édition qui questionne 
justement les processus créatifs et d’échanges 
avec les artistes, mis en évidence par la crise 
sanitaire.

Voici 23 ans qu’Auteurs en Acte  explore les 
écritures de la scène sous toutes leurs formes. 
Cette nouvelle édition (du 4 au 7 février) ne 
déroge pas à la règle. Le festival s’ouvrira 
sur Ici Loin, état des lieux métaphorique d’une 
ville racontée de l’intérieur par la compagnie 
avignonnaise Mises en Scène. Suivront 
l’exploration des aspects déshumanisés de 
l’entreprise et de l’urbanisme contemporain 
avec la compagnie Langajà-Groupement qui 
présente Animal Management et Auteur mort en 
résidence ou la veuve du 9.3, mais aussi l’énergie 

de jeunes artistes en devenir avec Papi+Paroles en l’air 
par le Collectif Le Retour, l’écosystème créatif formé 
avec le public par le chorégraphe Anatoli Vlassov de 
DanseAvecLesMots, l’ardeur engagée de Victor Hugo par 
Lo Schuh et Marc Lauras dans Demain ne peut attendre, 
avant une Veillée des surprenants possibles, en guise de 
clôture pleine de surprises. Organisés par la compagnie 
SourouS, dirigée par Marcos Malavia et Muriel Roland, en 
collaboration avec le théâtre Victor-Hugo et la Direction 
des Affaires culturelles de Bagneux, les spectacles 
proposés sur les planches balnéolaises ont l’ambition 
de créer des liens forts entre la création théâtrale 
d’aujourd’hui et les publics populaires, multiculturels 
de la cité. "Le théâtre est un acte collectif de partage 
et de réflexion autour de la condition humaine et sociale 
et c’est dans cette perspective que nous avons élaboré 
cette programmation", explique Marcos Malavia. "Cette 
année, l’édition se fera une fois de plus la chambre 
d’échos énergique et poétique du foisonnement de 
questionnements et de formes plurielles que suscite le 
monde chez les artistes d’aujourd’hui, amplifié par la crise 
que traverse actuellement la communauté humaine", 
souligne pour sa part Muriel Roland. T
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Un festival sous le signe de la fraîcheur et du collectif
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UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE NÉE DU 
CONFINEMENT
Au menu de ces quatre jours, les Esquisses et Essais 
permettent donc aux "Spect’Acteurs" de questionner les 
processus créatifs et d’échanger avec les artistes. "Par 
exemple, DanseAvecLesMots témoigne d’une expérience 
née du confinement, du besoin impérieux de création 
qu'il a révélé et qui se perpétue", note Muriel Roland. 
Avec le confinement ont en effet émergé de nouvelles 
formes de créations, s’appuyant sur la notion de collectif, 
chère aux artistes de la compagnie SourouS. "Ce besoin 
de collectif est accentué par les rudes épreuves que 
nous avons traversées et traversons encore, poursuit 
la directrice. Il s’agit toujours d’inventer, dans un monde 
à redessiner". Des gestes, des mots, des réflexions, des 
idées et des pistes… un vrai bouillon de culture dans 
lequel Auteurs en Acte nous invite à plonger… avec 
curiosité et convivialité. 

 Ϙ René Zyserman

Auteurs en Acte, du 4 au 7 février
Théâtre Victor-Hugo : 01 46 63 96 66 ou reservationtvh@valleesud.fr 
SourouS : 06 22 94 06 13 / 01 46 65 94 30 ou sourou.s@wanadoo.fr

Peser, touiller, laisser mijoter... pour obtenir 
Une miette de toi. Tel est le titre de la recette de 
cuisine poétique que nous concocte, pendant une 
demi-heure de spectacle, la compagnie du Champ 
exquis. Car le thème de la nourriture, des sons, 
des mots et des mets est bien l'ingrédient principal 
de cette aventure poétique, visuelle et sonore, qui 
s’adresse aux tout-petits à partir de 18 mois et à 
toute la famille. Et les ingrédients comme la recette 
ont de quoi faire saliver. Une pincée de princesse 
au petit pois, une once de petit chaperon rouge. 
Ajoutez-y quelques éléments fantastiques : Hansel 
et Gretel, par exemple, Blanche neige aussi, et 
vous savourerez des histoires à n’en plus finir. Le 
conte peut enfin commencer. Car c’est une histoire 
pas comme les autres qui se joue, se déroule, se 
touille dans cette cuisine artistique. Aux premières 
loges, le public, installé en bi-frontal autour d’une 
grande nappe, a faim d’histoires. Il y voit s'installer 
d’étranges personnages, un homme, une femme, un 
sablier, un coucou et même une batterie de cuisine. 
Des princes et des princesses. Des loups et des 
agneaux. Des pommes d’amour et des bonshommes 
de pain d'épices. Bizarre, vous avez dit bizarre ? 
Miam, miam, les enfants vont adorer… À table, c’est 
le moment de déguster !

Une miette de toi 
Mercredi 20 et jeudi 21 janvier
De 18 mois à 6 ans (ou plus)
Théâtre Victor-Hugo : 01 46 63 96 66 
ou reservationtvh@valleesud.fr
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Un festival sous le signe de la fraîcheur et du collectif

Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
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histoire & patrimoine

UN HOMME, UN COLLÈGE : 
ROMAIN ROLLAND
Le 26 septembre 1970 est inauguré le collège 
Romain-Rolland, du nom de ce grand écrivain, 
musicologue, historien et penseur (1866-1944), 
prix Nobel de littérature en 1915. Romain 
Rolland est connu du grand public pour son roman Jean-
Christophe, dans lequel il raconte la vie de Jean-Christophe 
Krafft, musicien allemand de génie. Il s'engage pour la paix, 
voit dans la guerre contre l'Allemagne le déclin de l'Europe. 
Il publie en 1914 un appel pacifiste : Au-dessus de la mêlée. Il 
sera un des acteurs intellectuels principaux de la mobilisation 
mondiale pour sauvegarder la paix et endiguer la peste noire 
du fascisme italien, puis du nazisme.
Le collège élevé entre la rue de la Lisette et l'avenue du 
Maréchal-Foch prend ce nom dès son ouverture. À cette 
époque, et depuis le début des années 1960, le ministère de 
l'Éducation nationale doit faire face à l'augmentation rapide 
du nombre des élèves due au "baby-boom", mais aussi à 
l'allongement de la scolarité (obligatoire jusqu'à 16 ans depuis 
janvier 1959).
En un an, il est construit sur la base de procédés industrialisés : 
des modules fabriqués en usine assemblés sur place. Entre 

1960 et 1975 l'État a construit un millier de ces établissements 
à structure métallique.
Mais l'incendie du collège de la rue Pailleron à Paris en 
1973, qui s'effondre en quelques minutes et provoque la 
mort de 16 élèves et 4 adultes, remet en question la sécurité 
de ces constructions industrialisées. À partir de 1986, la 
décentralisation transfère aux départements la construction 
et l'entretien des collèges. La politique des Hauts-de-Seine 
est de supprimer systématiquement toutes les constructions 
métalliques. Le collège Romain-Rolland sera donc démoli et 
reconstruit. L'installation dans les locaux actuels, construits 
par les architectes Bayard et Zandfos se fera en avril 1998.

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

LE STREET-ART 
ÉGAYE LA VIE
Nadine Meignan, agent de bureau
"J’aime l’art et tout ce qui est vivant, coloré, 
dynamique, bref tout ce qui est beau à voir 
et agréable à regarder. On a vraiment besoin 
de gaieté dans notre ville, de couleurs, de 
créativité, surtout dans le contexte actuel que 
l’on connaît tous. J’aime bien quand les murs 
sont habillés, peints, dessinés, graffés, cela 
embellit le quartier et la ville. C’est agréable 
à voir pour les passants, mais aussi à vivre au 
quotidien pour les habitants. C’est important 
de rendre l’art accessible à tous, de montrer 
les belles choses qui se passent à Bagneux, 
de valoriser ce qui mérite de l’être, de voir 
que les créations artistiques existent, évoluent et qu’elles transforment notre quotidien. C’est magnifique ! 
Les jeunes aiment ça. Ils aiment créer, dessiner, peindre, ils ont envie de faire quelque chose, de donner, de 
s’exprimer, de montrer qu’ils ont du talent. C’est un vrai chemin. Moi, je trouve ça formidable. C’est important : 
il faut continuer à rêver !"

coup de cœur
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la page des enfants

La télévision, le smartphone, la tablette, les jeux-vidéos… 
Les écrans sont partout. Difficile de résister à l'envie de 
rester assis devant, surtout lorsque l'on ne peut pas sortir. 
Voici quelques conseils pour en profiter sans abîmer ta 
santé.

Les écrans,
c'est bon ou c'est mauvais ?

PAS D'ÉCRANS AVANT DE SE COUCHER !
La lumière issue des écrans peut t'empêcher de 
t'endormir. Le réveil aussi risque d'être difficile. Une 
heure avant d'aller te coucher, prends l'habitude de 
laisser les écrans de côté. Tu peux les remplacer par 
une jolie histoire pour faire de beaux rêves.

DES JEUX-VIDÉOS POUR SE BOUGER
Si tu restes trop longtemps assis, la tête penchée sur 
ta console de jeux, tu risques de te faire mal au cou 
ou au dos. Il existe des jeux vidéos grâce auxquels tu 
peux danser, jouer au bowling ou au tennis. Ce sera une 
occasion supplémentaire de bouger dans la journée. 
En plus, on peut s'amuser à plusieurs !

Pour bien grandir et bien dormir, il faut limiter le temps passé devant les écrans. 
Après une demi-heure de jeux-vidéos, par exemple, il est temps de changer 
d'activité. Tu peux faire un beau dessin pour tes parents ou commencer  
une partie de jeu de société avec tes frères et sœurs.

DES PROGRAMMES  
EN FONCTION DE TON ÂGE
Certaines images pourraient te choquer ou 
te rendre triste. De petites vignettes au bas 
de l'écran ou sur la pochette des jeux-vidéos 
indiquent l'âge minimum pour les visionner. Si 
néanmoins, tu as vu quelque chose qui t'a mis 
mal à l'aise, parles-en à tes parents. Ils pourront 
te rassurer. Il existe aussi un site internet, 
netecoute.fr et un numéro de téléphone, 
0800 200 000, où tu pourras en parler avec des 
adultes.
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ILS SONT NÉS 

• Mariem ACHOUR
• Kyanna AHLIDJA
• Yanis ARAB
• Sterna-Sarah ATTAL
• Mouhammad-Taha BA
• Ihssen BACAR
• Nélya BARRETO
• Éden BOULAY
• Louise CHEMOUNE
• Saddam DJEBBOUR
• Jenna GHZALA
• Corentin JEAN-

FRANÇOIS
• Djelika KONATÉ
• Arthur LE ROUX
• Zahra LORDELOT
• Ilyana MAHDAD
• Rita MOUHIMMA
• Isaac NOËL
• Élaïs PERDIGEON 

CESBRON
• Mohamed SOUMAHORO
• Chloé TISSERON
• Fatoumata TOURE
• Birama TOURÉ
• Chiara ZACORE
• Mohamed ZIANI AOUEL

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

• Claude AMMEUX
• Jeannine BIGOT,  

épouse JEANNOT
• René BREUIL
• André CABROLIER
• Paul CHATELLIER
• Jacques CLERC
• Guy COCQUERELLE
• Arcade CONDORE
• Didier COTTINI
• Julien DERUEL
• Fabrice DUCARUGE
• Alice DUQUESNE,  

veuve PEUDUPIN
• Annie FINET
• Mauricette GRANGER,  

veuve SUBREVILLE
• Ousmane KABA
• Ginette LAMBERT,  

veuve CHAGNAUD

• Louis LASSALLE
• Gérard LECLÈRE
• Simone LEROY,   

veuve LECORVAISIER
• Ginette MAHEUX
• Georgette MOUNIER,  

veuve YUPI
• Raymond ROUSSEL
• Denise SAGE,   

épouse BOUILHAC
• Missubah SAID ALI
• Faiçal SAKIS
• Léon SELLAM
• Adama SIMA
• Gérard THORIN
• Marguerite VOIGNARD,  

veuve MOUSSET
• Sylia YAKHOU

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 

• Fethi MCHAREK et Zohra NATTAHI
• Quang LUONG et Anh HOANG

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

restauration scolaire

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux

LUNDI 4 JANVIER MARDI 5 JANVIER MERCREDI 6 JANVIER JEUDI 7 JANVIER VENDREDI 8 JANVIER

MENU VÉGÉTARIEN
Omelette aux fi nes herbes
Petits pois à la Française
Saint Môret
Fruit de saison 

Betteraves  dés de Gouda
Escalope à la crème
Haricots verts fl ageolets   
Fruit

Salade d’hiver  
Cuisse de poulet aux herbes
Pommes noisettes
Petit suisse

Sauté de bœuf aux carottes  
Babybel
Fruit

Salade iceberg aux croûtons 
et gouda
Filet de merlu aux petits légumes
Riz 
Galette des rois

LUNDI 11 JANVIER MARDI 12 JANVIER MERCREDI 13 JANVIER JEUDI 14 JANVIER VENDREDI 15 JANVIER
Pomelos
Filet de hoki sauce Meunière 
citron
Purée de potiron
Fromage blanc 

Velouté de champignon
Boulettes de bœuf 
Coquillettes 
Fruit de saison 

Poisson au beurre citronné
Pommes vapeur  
Camembert
Fruit

Carottes râpées  
Sauté de dinde au curry
Ratatouille/blé
Crème dessert vanille 

MENU VÉGÉTARIEN
Dahl de lentilles  
Rondelé
Fruit

LUNDI 18 JANVIER MARDI 19 JANVIER MERCREDI 20 JANVIER JEUDI 21 JANVIER VENDREDI 22 JANVIER

Salade d’endive
Brandade de poisson
Saint Paulin
Compote de poire 

Carottes râpées    vinaigrette
Cordon bleu
Chou fl eur    Béchamel gruyère
Fromage blanc aux fruits 

Potage de légumes / gruyère
Rôti de veau
Ketchup
Frites
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Couscous végétarien aux légumes 
sauce tomate au cumin
Semoule  pois chiche
Mimolette
Fruit de saison 

Salade verte mimolette
Filet de poisson au curry 
Riz courgettes  
Éclair au chocolat

LUNDI 24 JANVIER MARDI 25 JANVIER MERCREDI 26 JANVIER JEUDI 27 JANVIER VENDREDI 28 JANVIER

MENU VÉGÉTARIEN
Pâtes à la bolognaise végétale
Coulommiers
Fruit de saison 

Céleri rémoulade  
Chipolatas de porc ou dinde
Purée
Yaourt nature 

Concombre au fromage blanc et 
ciboulette
Sauté d’agneau aux lingots
Mousse au chocolat

Émincé de poulet sauce chasseur
Trio de légumes et brocolis  
Vache qui rit
Fruit

Nuggets de poisson citron
Petits pois carottes  
Saint Nectaire
Fruit

● Dimanche 10 janvier
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99
● Dimanche 17 janvier
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffi  er
01 45 46 21 13
● Dimanche 24 janvier
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82
Dimanche 31 janvier
● Pharmacie des Bas 

Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

PHARMACIES 
DE GARDE

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



01 45 47 21 52
www.adhap.fr

BESOIN 
D’AIDE À
DOMICILE ?

Un simple appel et tout 
s’organise dans les 48h !

12 avenue Victor Hugo, 92220 BAGNEUX

ADHAP 90x135.indd   1ADHAP 90x135.indd   1 04/12/2020   15:4504/12/2020   15:45

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

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation
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

Castel Voltaire 

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

KORIAN CASTEL VOLTAIRE
17/19 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

92320 CHÂTILLON

KORIAN SA - 21/25 rue Balzac - 75008 PARIS - S.A. au capital de 413 641 356 € - RCS Paris 447 800 475 © Crédit photos : Geria Contract, Guillaume Leblanc

01 81 89 53 00 Prix d’un 
appel local

RENSEIGNEMENTS & VISITES POSSIBLES SUR RDV AU

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

• Une résidence services chaleureuse avec des appartements 
modernes

• De nombreux espaces de vie pour la convivialité et le 
confort des résidents

KORIAN 90x135.indd   1KORIAN 90x135.indd   1 17/12/2019   11:4117/12/2019   11:41

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
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On ne va pas se mentir, 
la solidarité c’est ce qui 
nous fait tous avancer.
Soutenir l’économie locale et aider les commerçants et artisans  
de proximité, en leur envoyant des clients, c’est notre rôle à tous.
En nous engageant à leur adresser des clients grâce à des bons 
d’achats, nous leur permettons de rouvrir leurs commerces plus  
sereinement, relancer leurs affaires, maintenir leurs emplois.
Votre agence Guy Hoquet de Bagneux vous offre 200€*  
en bons d’achats dans les commerces du quartier pour toute  
transaction confiée à l’agence*.

Solidarité Commerçants

* voir conditions en agence

Soutenir l’économie locale et aider les commerçants et artisans de proximité, en leur envoyant des clients, 
c’est notre rôle à tous. En nous engageant à leur adresser des clients grâce à des bons d’achats, nous leur  
permettons de rouvrir leurs commerces plus sereinement, relancer leurs affaires, maintenir leurs emplois.
Votre agence Guy Hoquet de Bagneux vous offre 200€* en bons d’achats dans les commerces du quartier 
pour toute transaction confiée à l’agence*.

* voir conditions en agence

 

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
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