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 bit.ly/BgxFB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec 
des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles 
commencent toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers 
ces éléments. Pensez aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO 

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

L e mois d’avril s’ouvre sur une période où le niveau de contamination reste 
très élevé dans notre région et à Bagneux. Toutes les catégories d’âge 

sont concernées.

Je ne peux donc que vous inciter à respecter strictement tous les gestes bar-
rières. Au moindre doute, n’hésitez pas à vous faire tester dans les pharmacies 
de la ville ou bien dans les laboratoires d’analyses. 

Depuis le 15 mars, le centre de vaccination que j’avais réclamé pour les 
Balnéolais a ouvert. Toutes les conditions sont créées pour y accueillir désor-
mais les personnes de plus de 70 ans et celles, plus jeunes, atteintes de mala-
dies chroniques ou sévères telles que définies par l’Agence régionale de santé. 

J’ai demandé au préfet de pouvoir y accueillir également nos enseignants, 
ainsi que nos personnels des écoles, des accueils de loisirs et des crèches, 
structures particulièrement touchées par la crise sanitaire. 

Je veux ici remercier toutes celles et ceux qui contribuent à protéger nos ha-
bitant.e.s et celles et ceux des villes voisines. Le personnel de notre centre 
municipal de santé et de la commune, les infirmières, les médecins de ville et 
infirmières libérales, qui assurent tout le sérieux nécessaire au suivi des per-
sonnes qui se présentent. Un grand merci aux bénévoles de la Croix-rouge de 
notre antenne locale pour la qualité de l’accueil qu’ils réservent à toutes et tous. 

Le développement de la vaccination reste une nécessité absolue pour vaincre 
le virus et je renouvelle le vœu que, très vite, tous ceux qui le souhaitent 
puissent recevoir une injection. 

Des tests salivaires ont aussi commencé à être déployés dans plusieurs de 
nos écoles.

Il y a urgence que nos hôpitaux bénéficient de tous les moyens possibles pour 
assurer correctement les soins des personnes malades. 

De notre côté, nous devons redoubler de vigilance et malgré le beau temps 
veiller à ne pas nous rassembler nombreux, même en plein air, sans masque. 
Se protéger, c’est protéger les autres.

Continuez à prendre bien soin de vous !

Gloire à l'art de rue ! P 35

AU PRINTEMPS, RESTONS VIGILANTS ! 
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Comment fonctionne le métro ? 37
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Un accompagnement pour les musiciens 
P 28



le mois en images

page 6   BAGNEUX INFOS - AVRIL 2021 - n° 295

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits 
des femmes, la compagnie Galante proposait un spectacle en 
forme de micro-trottoir sur l’égalité femmes-hommes,  
enregistré au studio La Chaufferie et diffusé le 8 mars sur 
bagneux92.fr.

En compagnie de l’artiste contemporain Hugo Kriegel, les enfants 
de l’accueil de loisirs ont composé, pendant les vacances d’hiver, 
une fresque sur le sol de l’école Maurice-Thorez, inspirée 
notamment par l’univers des jeux vidéo.

Les habitants se sont prêtés au jeu d’une première balade contée 
à la découverte du patrimoine balnéolais (ici la Maison des 
arts), proposée le 27 février par la direction municipale des actions 
culturelles.

Mi-mars, la rue des Buttes et la rue de la Liberté se sont 
transformées en décor de tournage d’une mini-série de trois 
épisodes intitulée "Trois fois Noël" et diffusée prochainement 
par Netflix.

Dans le cadre de son partenariat avec notre ville et le COMB, le centre palestinien Al-Bustan a annoncé officiellement le jumelage entre 
son équipe de taekwondo et celle de Bagneux, à l’occasion d’une remise de grades le 1er mars dernier à Jerusalem-Est.
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Sous la houlette de l’artiste Ariane Pasco, les jeunes de l’espace Marc-Lanvin se sont emparés fin février du nouveau mur d’expression de la 
Maison des arts, afin d’y réaliser une œuvre éphémère au pochoir pour le Printemps des poètes.

Pendant les vacances d’hiver, le Lycée avant le lycée 
proposait un atelier de confection de lettres géantes 
(ici le Y) destinées à prendre place sur la parcelle qui accueillera 
le futur établissement, dans le quartier des Mathurins, afin de 
préfigurer son existence.

Guichets, escalators, éclairage, voies, signalisation… le métro ligne 4 
avance en vue de sa mise en service à la fin de l’année, comme l’ont 
constaté les élus municipaux lors d’une visite du chantier le 18 février.

Les petits Balnéolais sont partis à la recherche d’indices dans toute la 
ville, le 19 février dernier, dans le cadre d’un Cluedo géant organisé 
par le centre social et culturel de la Fontaine Gueffier.
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ils font la ville

 

Nabil,
un assistant 
pas comme les 
autres
À l’entrée comme à la sortie des classes, 
c’est le même rituel. Posté devant les grilles 
du collège Romain-Rolland, Nabil Fekih, 
toujours souriant, accueille et accompagne 
les élèves. "Je suis un peu le grand frère, 
l’ami, le référent, le confident, l’autorité", 
s’amuse l’intéressé. Que ce soit ici ou aux 
quatre coins de la ville, il connaît (presque) 
tout le monde et (presque) tout le monde le 
connaît. De l’espace Marc-Lanvin aux deux 
centres sociaux et culturels, en passant 
par la plupart des écoles, il ne laisse per-
sonne indifférent. Sa connaissance avisée 
du terrain et de toutes les tranches d’âge 
(de 2 à 18 ans) font de lui un interlocuteur 
privilégié et un fin observateur des mœurs 
balnéolaises. Grand, affable, charismatique, 
habile communicant, Nabil s’occupe, entre 
autres, d’une association baptisée Gentlemen 
Training Academy, qui a participé aux évé-

nements de la ville (Fête des vendanges, 
fêtes de quartiers…) et connaît un franc 
succès auprès des jeunes. "L’humain, c’est 
le plus important, décrypte ce spécialiste 
des arts martiaux, qui prépare également 
le concours du Capeps pour devenir pro-
fesseur de sport en milieu scolaire. Ce 
qui m’intéresse, c’est la personnalité, le 
caractère de la personne, son aptitude à 
évoluer". Les jeunes l’adorent, et il le leur 
rend bien : "je suis là pour les aider à faire 
les bons choix, précise cet homme posé, 
aux fonctions hybrides. Au collège, je suis 
assistant pédagogique et administratif, 

mais j’accompagne aussi les élèves dans 
leur scolarité, leurs projets et leurs rêves. 
J’essaie d’échanger avec eux, pour les 
aider à réfléchir et prendre conscience de 
toutes les possibilités qui s’offrent à eux". 
Soucieux du bien-être de tous ces jeunes 
placés sous sa responsabilité, Nabil sait 
faire preuve d’empathie, de psychologie : 
"je connais leurs codes, leur sensibilité. Il 
faut savoir les écouter, surtout quand ils sont 
victimes d’injustice. Il faut aussi apprendre 
à se remettre en question. C’est un long 
processus". Une vraie pédagogie positive 
et une philosophie de vie. 

C’est un petit immeuble de 
trois étages, situé au 65 rue 
Alphonse-Pluchet, qu’ont 
investi, en décembre dernier, 
la vingtaine de membres de 
l’association Art Mature, 
créée en 2001. Un nouvel 
écrin spacieux, avec de 
nombreuses salles à dispo-
sition, beaucoup de place 
pour stocker le matériel de 
récupération et travailler 
ainsi en toute autonomie. 
Chaque samedi, de 15h à 
17h, tout le monde est là. 
Sculpteurs en herbe, artistes 
aguerris, tous réunis autour 
d’une table pour un festin 
artistique. Il y a Stéphane 
Allizon (notre photo), le pré-
sident : "on s’inspire de l’esprit de compagnonnage qui animait les 
élèves de l’atelier municipal de sculpture de Bagneux sous l’égide 
de Pierre de Grauw. Ici, c’est un espace de création, d’échanges 
et de partage". Il y a aussi Clode Hivernon, fidèle de la première 
heure : "avec deux morceaux de bois, de fer ou de métal, on peut 
raconter une magnifique histoire". Passionnée par l’argile, Danielle 
aime à cultiver cet état d’esprit où chacun apporte sa pierre à l’édi-
fice. Béatrice Vaissière, une des pionnières de la structure, insiste 

sur ce plaisir de libérer sa 
créativité : "donner forme 
à notre intériorité et parta-
ger un moment ou notre 
travail avec le groupe". 
Arrivée il y a deux mois, 
Françoise a commencé 
par du modelage. Elle 
touche désormais presque 
à tout : "c’est enrichissant 
d’essayer de nouveaux 
matériaux". "J’y vois 
l’occasion d’apprendre 
à mieux se connaître, 
médite Laurent. Et quel 
meilleur reflet que celui 
que nous offre la créa-
tion !" "L’objectif est de 
partager l’art plastique 
avec tous, en présentant 

nos réalisations dans le cadre d’expositions, d’ateliers, de stages 
ou de journées portes ouvertes", rappelle Stéphane Allizon qui 
travaille, avec cinq autres membres, sur un magnifique projet : 
"une œuvre monumentale sur un échiquier de 4 mètres sur 4 avec 
des pièces en métal, résine et papier mâché qui sera présentée le 
13 juin prochain dans le cadre d’un projet participatif".

artmature-bagneux.fr
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Art Mature, la sculpture pour tous

http://www.artmature-bagneux.fr/
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portrait Alexis et Diego Perrotte

C hez les Perrotte, on travaille dans 
le secteur de l'audiovisuel depuis 
trois générations. "Notre grand-

père était rédacteur publicitaire, raconte 
Diego Perrotte (à droite sur la photo). 
Notre père, réalisateur, nous a initiés 
aux grands classiques du cinéma des 
années 1970 et 1980." Les jumeaux ont 
découvert tout jeunes l'envers du décor 
en accompagnant leur mère, productrice 
de publicités, sur des plateaux de 
tournage. "On se mettait en scène dans 
de petits films qu'on tournait à la maison, 
se rappelle Alexis Perrotte. Même notre 
chien, Clint, participait." Déjà à l'époque, 
leurs projets, tout comme leurs rêves 
de faire carrière derrière la caméra, se 
conjuguaient à quatre mains. "C'est 
notre force d'être jumeaux, explique 
Diego Perrotte. On partage la même 
vision et les mêmes références mais 
sans rivalité ou concours d'ego. Ce sont 
souvent les raisons pour lesquelles les 
duos se séparent." Il y a trois ans, les 
frères se sont lancés dans le monde 
professionnel sous le pseudonyme des 
Twins Perrotte. À leur actif : 21 spots 
publicitaires pour de grandes marques 
comme Atol, Président ou Intermarché. 
"Ces commandes permettent de financer 
nos projets de fiction", précisent-ils. 
C'est outre-Atlantique que les Twins 
Perrotte ont réalisé leur premier court-
métrage, Skitoz. "Le film est né des 
rencontres que nous avons faites 
lorsque nous étions photographes et 
vidéastes officiels pour le Festival du film 
français de Los Angeles", déclare Alexis 

Perrotte. Mêlant une esthétique western 
à la Sergio Leone avec une écriture 
rappelant celle des frères Cohen et 
conclu par un rebondissement digne de 
John Carpenter, Skitoz a été primé trente 
fois dans des festivals internationaux. "À 
cause des restrictions sanitaires, nous 
n'avons pu participer qu'à une projection 
à Lyon, se désole-t-il. C'est beaucoup 
moins drôle de recevoir une récompense 
sur son canapé par écran interposé."

CONTINUER À TOURNER  
MALGRÉ LES CONTRAINTES  
SANITAIRES
Frustrés d'être privés de ces importantes 
rencontres professionnelles et perplexes 
face aux décisions de fermeture des 
lieux culturels, les Twins Perrotte 
n'entendent pas pour autant se laisser 
aller au pessimisme. "Sur le tournage 
de notre deuxième court-métrage, 
Psychoz, nous nous sommes adaptés 
aux contraintes sanitaires, détaille Diego 
Perrotte. Les acteurs sont testés tous 
les jours à la Covid-19. Paradoxalement, 
le plus difficile a été de trouver une 
boîte de nuit parisienne pour poser nos 
caméras. Beaucoup ont baissé le rideau 
ou réalisent des travaux de rénovation." 
Pour cette production bien plus locale 
que la première, les jumeaux ont fait 
appel à un restaurant du centre-ville 
de Bagneux, L'Instant gourmand, pour 
préparer les repas des 50 membres 
de l'équipe de tournage. "On a aussi 
demandé à nos amis d'enfance de jouer 
les figurants", annoncent-ils. Jamais à 

Artisans
d'un cinéma 3.0
Un lancement de carrière en fanfare pour Alexis et Diego Perrotte. Leur premier 
court-métrage, Skitoz, a été mis à l'honneur dans de nombreux festivals de films 
internationaux. Ces jumeaux balnéolais, également réalisateurs de publicités et 
photographes, n'ont pas perdu une seconde pour se lancer dans un deuxième 
projet cinématographique.

C'est notre force 
d'être jumeaux. 
On partage la 
même vision 
et les mêmes 
références  
mais sans rivalité 
ou concours 
d'ego. "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  1996 : Naissance à Clamart (Hauts-de-Seine)

 ▶  2006 : S'installent dans le sud de Bagneux  
avec leurs parents et leur sœur

 ▶  2017 : Participent à leur premier Festival du film français  
à Los Angeles (États-Unis) en tant que photographes officiels

 ▶  Mai 2020 : Tournent leur premier court-métrage,  
Skitoz, dans le désert californien

 ▶  2021 : Reçoivent leur trentième récompense  
internationale pour Skitoz lors du Festival du film de Londres

 ▶  Mars 2021 : Entament le tournage, à Paris, 
de leur deuxième court-métrage, Psychoz

court de projets, le duo ambitionne désormais de 
créer une série ou de tourner un film. Drôle d'idée 
à une époque où les salles de cinéma demeurent 
désespérément vides. "Les plateformes digitales 
de streaming, comme Netflix ou Salto, deviennent 
un impératif dans notre métier, explique Alexis 
Perrotte. Elles permettent à l'industrie de 
continuer à fonctionner tout en facilitant la sortie 
de projets plus nombreux et variés. Aujourd'hui, 
l'important est que les films soit vus, quel que soit 
le support qui permet au public de les découvrir."

 Ϙ Méréva Balin

 twinsperrotte

: https://vimeo.com/twinsperrotte

https://vimeo.com/twinsperrotte
https://www.instagram.com/twinsperrotte/
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dossier du mois

BUDGET DE CRISE
Protéger les Balnéolais sans renoncer aux ambitions municipales
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F ace à la crise sanitaire, les communes 
sont en première ligne. Bagneux encore 
plus qu'une autre, compte-tenu de sa 

population socialement fragile. Distribution de 
masques aux habitants, de repas supplémentaires 
aux personnes âgées, de colis alimentaires 
mensuels aux chômeurs, de matériels de 
protection (masques, visières, gel hydro-
alcoolique) aux agents municipaux, organisation 
d'un dépistage massif puis d'un centre de 
vaccination : les charges liées à la pandémie 
sont lourdes pour les finances communales. Et 
il faut y ajouter les conséquences pécuniaires de 
travaux retardés, d'actions annulées sans préavis 
à cause du confinement, et même du marché de 
Noël, qui a nécessité la location d'un plus grand 
nombre de chalets pour respecter la distanciation 
physique. Tout cela alors que les participations 
des usagers aux activités municipales sont en 
baisse : annulation des séjours de vacances, 
des classes de découverte à la Trinité... Pour 
le premier budget du nouveau mandat, la 
municipalité tient néanmoins à honorer ses 
engagements en lançant des actions importantes 
dans les domaines de l'éducation, de la solidarité, 
de la transition écologique, du cadre de vie. Il y 
va en effet du bien-être des Balnéolais dans une 
ville qui évolue, du respect de leur vote, mais 
aussi de la relance économique dont, là encore, 
les collectivités territoriales seront des acteurs 
essentiels pour tenter de sortir du marasme 
social et économique lié à la crise sanitaire. Telle 
est l'équation singulière du budget 2021, adopté 
par le conseil municipal le 16 mars dernier, que 
nous vous présentons dans ce dossier.

 ● Dossier réalisé par Jean-Marc Bordes 

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

BUDGET DE CRISE
Protéger les Balnéolais sans renoncer aux ambitions municipales
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dossier du mois

215 889
C'est, en euros, la nouvelle baisse anticipée 

pour 2021 de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l'État à notre 

commune par rapport à l'année 2020.

4
C'est, en millions d'euros, le montant des 

sommes versées par la Caisse d'allocations 
familiales pour le fonctionnement de nos 
équipements dédiés à la Petite enfance. 
Cela représente 81 % des subventions et 
participations alimentant notre budget de 

fonctionnement.

344
C'est le nombre de nouveaux logements 

livrés sur la ville (hors résidences 
hôtelières), ce qui représente des recettes 
fi scales supplémentaires, mais aussi des 

dépenses accrues, en fonctionnement et en 
investissement.

11,6
C'est, en millions d'euros, la part 

de notre budget d'investissement fi nancée 
grâce aux ressources propres de la Ville. 

QUEL EST L'IMPACT DE LA CRISE 
SANITAIRE SUR LES FINANCES DE 
LA COMMUNE EN 2021 ?
Les fi nances de la Ville sont fortement 
marquées par la crise sanitaire. Depuis 
le début de la crise, comme vous le 
savez, la municipalité a mis en œuvre 
un certain nombre de dispositifs 
pour soutenir les Balnéolais dans ces 
moments difficiles, notamment les 
Balnéolais les plus fragiles. La crise 
sanitaire se traduit, aussi, par des 
recettes en moins pour la commune, 
puisque l'ensemble des activités 
municipales ont dû été arrêtées 
pendant de longs mois. C'est donc 
un impact important, dont nous avons 
dû tenir compte lors de l'élaboration 
de ce budget, d'autant plus que l'aide 
annoncée de l'État, notamment via 
le plan de relance, n'est pas toujours 
lisible et concrète.

CE BUDGET EST AUSSI LE 
PREMIER DE LA NOUVELLE ÉQUIPE 
MUNICIPALE. QUELS GRANDS 
PROJETS ALLEZ-VOUS LANCER 
CETTE ANNÉE ?
On parlait des impacts fi nanciers de 
la crise, mais c'est également une 
crise économique et surtout une crise 
sociale. On voit bien autour de nous 
les diffi  cultés que rencontrent les plus 
fragiles, mais aussi des personnes qui 
le paraissaient moins : des gens qui 

avaient un emploi, des étudiants, sans 
oublier les commerçants et artisans. 
Dans ce contexte, nous avons voulu 
que ce premier budget du mandat 
soit marqué par un certain nombre 
d'orientations extrêmement fortes et 
ambitieuses en faveur des Balnéolais. 
C'est pourquoi, une partie importante 
du budget est allouée à des projets 
nouveaux du programme sur lequel les 
électeurs nous ont fait confi ance, dans 
quatre grandes directions qui sont 

détaillées dans ce dossier : la solidarité 
bien sûr, l'éducation (avec notamment 
la création de postes d'ATSEM), le 
cadre de vie (en termes de sécurité 
notamment), et enfin la question 
écologique. Pour ne prendre que 
cette dernière, nous savons que pour 
beaucoup d'entre nous le confi nement 
a été compliqué : les questions de la 
pollution, des îlots de chaleur, du mieux 
manger dans les cantines se sont 
posées encore plus fortement qu'avant. 

3Mouloud Haddad 
Adjoint au maire chargé des Finances

questions à…

REPÈRES
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11,6
C'est, en millions d'euros, la part 

de notre budget d'investissement fi nancée 
grâce aux ressources propres de la Ville. 

16,1
C'est, en millions d'euros, le montant global 

pour 2021 du programme de travaux budgété 
par la Ville (détails p. 17).

DES AGENTS AU SERVICE DES HABITANTS
Les charges de personnel (masse salariale augmentée notamment des dé-
penses de formation) représentent 66 % des dépenses de fonctionnement 
municipales en 2021. Elles résultent d'une volonté de garantir des services de 
proximité aux habitants, mais aussi des prestations de qualité. C'est le cas, par 
exemple, avec la restauration scolaire : la Ville préfère servir des repas préparés 
par ses agents plutôt que de recourir à des sous-traitants off rant des plats in-
dustriels. C'est aussi le moyen de mettre en action les engagements municipaux 
du nouveau mandat : création de postes d'ATSEM (lire page suivante), d'un pôle 
dédié à la transition écologique et au développement durable, d'un poste de 
chargé du développement économique et de l'Économie sociale et solidaire...

FISCALITÉ LOCALE ET TARIFS MUNICIPAUX

Cette année encore la municipalité a décidé de ne pas augmenter les taux des 
taxes locales qui contribuent à son budget de fonctionnement : taxe sur le fon-
cier bâti et taxe sur le foncier non bâti (payées par les propriétaires). Rappelons 
que depuis 2010, ces taux n’ont été revalorisés qu’une seule fois (de 1,5 %) il 
y a six ans. 
Pour compenser les pertes liées à la suppression de la taxe d'habitation (suppri-
mée pour 80 % des Français dès 2020 et pour la totalité d'entre eux en 2023), 
l'État attribue désormais à la commune la part départementale de la taxe sur 
les propriétés bâties (soit, dans les Hauts-de-Seine, un taux de 7,08 %, qui 
vient donc s'ajouter au taux communal sans impact pour le contribuable). L'État 
compense le reste des pertes au moyen d'une dotation spécifi que. Outre que 
ce mécanisme est contradictoire avec l'autonomie fi nancière des collectivités 
locales inscrite dans la constitution, on s'interroge sur son évolution votée chaque 
année au parlement dans le cadre de la loi de Finances de l'État. 
Par ailleurs, afi n de répercuter l'augmentation générale des prix, les tarifs des 
activités municipales sont revalorisés de 2 % cette année, mais de 1 % seulement 
pour la restauration scolaire. Ces participations sont toujours inférieures au coût 
réel du service, même pour les quotients familiaux les plus élevés.

Les Balnéolais comme l'ensemble des 
Français ont besoin de respirer et 
seront d'autant plus exigeants sur ces 
questions lorsque nous sortirons enfi n 
de cette crise.

LE RECOURS À L'EMPRUNT FAIT-IL 
COURIR UN RISQUE, OU EST-CE 
UNE OPPORTUNITÉ AU CONTRAIRE 
POUR NOTRE COMMUNE 
AUJOURD'HUI ?
Tout d'abord, je veux dire qu'en ce début 
de mandat les fi nances de la Ville sont 
parfaitement saines et maîtrisées. Cela 
résulte notamment des eff orts eff ectués 
tout au long du mandat précédent. Vous 
savez aussi que le budget communal, de 
par la loi, se doit d'être équilibré : on ne 
vote jamais de budget en déséquilibre. 
En ce qui concerne plus précisément 
le recours à l'emprunt sur lequel vous 
m'interrogez, tout est question de 
maîtrise et d'équilibre. Il est évident 
qu'on n'emprunte pas plus que ce qu'on 
est capable de rembourser. Bien qu'en 
légère hausse, notre dette est d'ailleurs 
très en deçà des limites autorisées en 
termes de capacité de remboursement. 
Chacun sait bien que les taux d'intérêt 
bancaires sont aujourd'hui favorables 
aux collectivités. Il serait donc 
dommage de ne pas utiliser ce levier, qui 
est indispensable pour non seulement 
boucler notre budget, mais surtout pour 
préparer l'avenir et conduire la politique 
ambitieuse que nous souhaitons pour 
les Balnéolais. À SAVOIR ?
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dossier du mois

UN BUDGET VOLONTARISTE
Mettre en œuvre les priorités du nouveau mandat

Conformément aux en-
gagements pris devant 
les Balnéolais lors des 
récentes élections mu-
nicipales, le budget 2021 
fait porter l'effort sur 
quatre axes importants 
de développement.
En premier lieu, vient 
bien sûr le champ de 
l'éducation, de la réus-
site et de l'épanouisse-
ment. Dans ce domaine, 
l'ouverture de l'école 
Niki-de-Saint-Phalle à la 
rentrée prochaine (photo) 
et celles, effectives de-
puis quelques semaines, 
du nouveau Relais as-
sistantes maternelles 
du quartier Nord, de la 
crèche des Rosiers et de sa Halte-jeux dans le Sud, néces-
sitent des crédits d'équipement (mobilier, informatique, matériel 
divers) et des crédits de fonctionnement (personnel, chauffage, 
restauration scolaire, approvisionnements), dans des propor-
tions conséquentes. D'autant plus que la municipalité prévoit 
la création d'un poste d'Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) dans chaque école de la ville à la rentrée 
prochaine, en plus de ceux déjà créés pour les petites sections. 
La Ville prévoit également de développer de nouveaux parcours 
pédagogiques proposés aux classes maternelles et primaires, 
en plus des parcours culturels : des parcours nature et des 
parcours citoyens, pour une enveloppe globale de 15 000 euros 
supplémentaires. Afin de préparer l'arrivée de notre futur lycée 
promis par la Région, 4 500 euros supplémentaires seront affec-
tés au Lycée avant le lycée installé sur la parcelle des Mathurins 
qui lui est réservée. Des crédits sont également déployés pour 
une étude destinée à lutter contre l'évitement scolaire afin de 
favoriser la mixité sociale dans nos classes. Le sport n'est pas 
oublié avec des crédits pour l'organisation d'Assises du sport et 
pour l'acquisition de matériel destiné aux équipements sportifs.
Autre axe prioritaire pour 2021 : la solidarité. Dans ce do-
maine, la Ville fait notamment porter ses efforts sur la mise en 
accessibilité de l'espace public aux personnes handicapées : 

600 000 euros sont ainsi 
dévolus à l'accessibilité 
des bâtiments commu-
naux, 100 000 euros à 
celle de la voirie (trottoirs 
et cheminements divers) 
et 50 000 euros à celle 
du parc Robespierre, 
dans le cadre de son 
réaménagement par la 
Société du Grand Paris 
à la fin de ses travaux. 
On peut encore ajouter 
à ce chapitre de la soli-
darité l'acquisition d'un 
nouveau fauteuil dentaire 
pour notre centre mu-
nicipal de santé Louis-
Pasteur pour un coût de 
46 000 euros.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET CADRE DE VIE
La transition écologique est le troisième axe prioritaire de ce 
budget. Il se traduit par l'augmentation de la part du bio dans 
les goûters servis par nos écoles pour un surcoût de 20 000 eu-
ros, la poursuite du développement du Vélib' (42 200 euros) ou 
encore l'acquisition de véhicules propres pour la flotte munici-
pale (700 000 euros, auxquels il faut ajouter 10 000 euros de 
location de batteries). L'accent est mis également sur les plan-
tations d'arbres un peu partout dans la ville, notamment ave-
nue Albert-Petit, rue des Meuniers, dans le parc Robespierre 
ou encore avec la création d'un mail végétalisé le long du stade 
René-Rousseau. Sans oublier les jardins partagés et le per-
mis de végétaliser qui multiplieront les îlots de fraîcheur dans la 
commune et seront accompagnés par la Ville.
Dernier axe prioritaire de ce budget 2021 : le cadre de vie. La 
Ville compte notamment renforcer son équipe de médiateurs 
pour 65 500 euros, poursuivre son équipement en vidéo-pro-
tection (100 000 euros en investissement et 9 400 euros en 
fonctionnement), développer ses actions de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (10 500 euros) ou encore commander 
une étude sur le développement du commerce (30 000 euros).

Malgré un contexte difficile, ce budget pose les bases des premières 
actions du nouveau mandat municipal. Outre le financement des 
projets en cours, il prévoit d'affecter 300 000 euros supplémentaires 
en fonctionnement et 1 million d'euros en investissement à quatre 
priorités pour 2021 : l'éducation, la solidarité, la transition écologique 
et le cadre de vie.
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MONTANT TOTAL DU BUDGET
107 438 109 €

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT :
L'AUTOFINANCEMENT MAJORITAIRE

RESSOURCES PROPRES

SUBVENTION ET AUTRES 
RECOURS À L'EMPRUNT

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT : LA CAF EN TÊTE

CAISSE D'ALLOCATIONS 
FAMILIALES (CAF) 

AUTRES FINANCEURS

Fonctionnement
79 987 209 €

Investissement
27 450 900 €

LES PRINCIPAUX POSTES DU PROGRAMME DE TRAVAUX EN 2021
(INVESTISSEMENT)

ÉCOLES
VOIRIE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PATRIMOINE
SPORT
PROPRETÉ URBAINE
HANDICAP
INFORMATIQUE
SÉCURITÉ
SANTÉ
JEUNESSE
PETITE ENFANCE

Fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement 
sont le plus souvent des dépenses 
répétitives correspondant à une 
consommation immédiate et qui 
n'ont pas d'effet sur le patrimoine de 
la commune (personnel communal, 
restauration scolaire, activités...).
Investissement :
Les dépenses d'investissement 
procurent un bien durable qui entre 
dans le patrimoine de la Ville, avec 
pour effet de le conserver, de le 
renouveler ou de l'accroître.

50 %

81 %

DÉPARTEMENT

12 %

ÉTAT

4 % 21 %
29 %

3 174 832 euros
2 915 000 euros
2 235 000 euros
1 488 600 euros
1 220 000 euros

820 000 euros
750 000 euros
491 000 euros
370 000 euros
150 000 euros
100 000 euros
64 000 euros

3 %



page 18   BAGNEUX INFOS - AVRIL 2021 - N° 295

points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Paul Bensoussan
Conseiller municipal

Bagneux mobilisée pour 
vous protéger
Le budget 2021 de Bagneux est 
un budget ambitieux, porteur 
de nos priorités d’une ville qui 
protège, d’une ville pour toutes et 
tous et d’une ville durable. Vous 
protéger est notre priorité. Notre 
ville et ses agents communaux y 
sont engagés avec détermination, 
comme l’ouverture du centre 
de vaccination l’a montré une 
nouvelle fois. Notre pays a 
besoin de plus de moyens pour 
les services publics, qui sont 
de véritables remparts face à la 
crise qui frappe durement tant de 

familles. C’est le choix que nous 
faisons à Bagneux, par un haut 
niveau de qualité de nos services 
publics et un investissement 
important en direction du champ 
éducatif, de la solidarité, de la 
transition écologique et du cadre 
de vie. Les collectivités sont en 
première ligne pour répondre aux 
besoins des habitant-es. Elles 
doivent être soutenues pour cela 
par l’État ! Les 100 milliards du 
plan de relance doivent profiter à 
celles et ceux qui en ont le plus 
besoin : nous exigeons qu’une 
part importante de ce plan soit 
orientée vers les villes et quartiers 
populaires. Alors qu’Emmanuel 
Macron et sa majorité au 
parlement laissent ruisseler un 
"pognon de dingue" vers ceux qui 
en ont le plus (36 milliards versés 
aux actionnaires du CAC 40 
en 2020), la France compte plus 
de 10 millions de personnes 
sous le seuil de pauvreté. Ces 
injustices doivent cesser !

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Michel Reynaud
Conseiller municipal

Une gestion vertueuse 
s'impose !
Être habitant de Bagneux c'est vivre 
dans une ville en pleine mutation 
en pleine évolution. De l'arrivée des 
métros à la refonte complète du 
quartier des Mathurins en passant 
par celle de l'ÉcoQuartier Victor-
Hugo, Bagneux entre dans la 
modernité. Mais ces changements, 
en grande majorité au bénéfice des 
conditions de vie des Balnéolais, 
ont un coût important. Le budget 
de la Ville demande donc une 
gestion particulièrement vertueuse 
et économe. Nombre des villes qui 
nous entourent, et essentiellement 
de droite, ont atteint des niveaux 

d'endettements parfois abyssaux, 
3 295 euros par habitant à Sceaux, 
2 339 euros au Plessis Robinson, 
2 694 euros à Châtenay. Ces 
communes n'hésitant pas années 
après années à augmenter leurs 
taxes locales pour palier leur 
incapacité à gérer raisonnablement 
leurs budgets, quand à Bagneux 
l'endettement de la ville par habitant 
n'est que de 1 463 euros. À Bagneux, 
le choix de la majorité municipale, et 
donc des socialistes, a été de ne 
pas augmenter ces fameuses taxes, 
intégrées aux taxes d'habitation 
ou foncières par exemple, pour ne 
pas faire subir à notre population 
la baisse des dotations de l'État 
aux collectivités. Pour autant les 
taux d'intérêts bancaires étant 
extraordinairement bas, la question 
d'emprunter, de façon maîtrisée, pour 
accélérer l'évolution de notre ville en 
termes d'écologie, d'éducation et de 
sécurité se pose. Emprunter moins 
cher que l'inflation c'est faire gagner 
de l'argent à la ville ! Quand je vous 
disais que nous avions une gestion 
vertueuse !

Pour toutes et tous, 
un budget écologique
Le budget illustre la volonté 
politique de la municipalité. Nos 
premiers engagements se mettent 
en place. Ici, notre volonté concrète 
d’agir se différencie de ce que le 
gouvernement lui-même propose 
en matière d’écologie. Ici, nous 
portons de vrais engagements, 
et non des effets d’annonce pour 
paraître "écologiques". Ici, nous 
sommes au service des grandes 
causes d’aujourd’hui : l’effort 
contre le dérèglement climatique, 
la lutte contre toutes les formes 
d’inégalités et d’injustice, le 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Rémy Lacrampe
Conseiller municipal

redéploiement d’une économie 
durable et le développement de 
la participation citoyenne. Ici, la 
transition écologique sera d’abord 
et avant tout solidaire. Notre 
transition écologique s’engagera 
dans tous les quartiers de la ville 
et pour tous les Balnéolais. Ainsi, 
seront financés, la végétalisation 
des cours d’écoles, véritable 
réservoir de fraîcheur et outil 
pédagogique ; mais également 
le développement de la nature 
en ville ; la construction de pistes 
cyclables, véritable alternative 
à la voiture ; l’augmentation de 
la part d’aliments bio dans les 
cantines. Et c’est pour cela, 
que nous nous félicitons que la 
transition écologique devienne 
le troisième poste de dépenses 
d’investissement. Il nous coûtera 
moins cher d’investir maintenant 
dans l’adaptation que de réparer 
la perte des services que la 
nature nous rend gracieusement. 
Groupe : Corinne Pujol, Pascale 
Méker, Patrick Duru, Fanny 
Douville, Agnès Balseca.

Un budget fidèle
aux engagements pris !
Le vote de ce premier budget de 
notre ville de Bagneux pour cette 
mandature, est un acte politique fort 
et déterminant pour la mise en œuvre 
des engagements sur lesquels nous 
avons été élus. Le vote de ce budget 
est d’autant plus important dans 
cette situation de crise sanitaire, qu’il 
impacte l’avenir de la commune, des 
quartiers populaires et des habitants. 
La politique du gouvernement 
Macron, le désengagement de l’État, 
la baisse des dotations financières 
de l’État, les mesures d’urgence 
Covid-19 tant sanitaires que sociales 
que l’État a laissées à la charge des 

communes, la suppression de la taxe 
d’habitation et les inconnues sur le 
montant réel des compensations, 
sont autant d’obstacles qu’il nous 
faut surmonter pour tenir à la fois nos 
engagements et répondre aux besoins 
des Balnéolaises et Balnéolais. À 
Bagneux, dans ce contexte de crise 
sanitaire, ce budget ambitieux va nous 
permettre de répondre à ces urgences 
et de commencer à mettre en œuvre 
les engagements pris devant 
vous. Notre majorité municipale 
confirme ainsi ses ambitions et ses 
engagements (priorité à l’éducation ; 
plus de moyens pour l’écologie ; 
renforcement des actions de solidarité 
et de soutien aux associations ; 
attention renforcée au cadre de vie ; 
démocratie participative, etc.) Le 
budget 2021 sera bien conforme à 
la vision de notre groupe pour une 
ville populaire, solidaire, écologique 
et moderne, pour toutes et pour tous. 
Claire Gabiache, Laurent Kandel, Léa 
Bizeray, Olivier Barberousse, Cyrielle 
Abécassis, Farid Housni, Chloé 
Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Un budget en rejet ? C'est tout le sujet !
En liminaire, le budget d'une commune est un 
document juridique qui doit être adopté par le 
conseil municipal. Il doit décrire l'ensemble des 
dépenses et des recettes que la commune a le 
droit d'engager et de percevoir pour une année 
civile. De manière générale, que retenir de la 
loi de Finances pour 2021 qui s'inscrit dans 
un contexte sanitaire et économique d'une 
rare exception ? Pour faire face à la crise, la 
France continue de dépenser et de s'endetter, 
et cela engage une vérité probante : un jour 
ou l'autre, les Français paieront la facture. 
Car pour soutenir une économie réduite à 
néant par l'épidémie du coronavirus, l’État 
dépense sans compter, avec très peu de 
résultats et beaucoup d'effets de manche. En 
2020, 460 milliards pour faire face à la crise 

sanitaire ; l'année 2021 sera centrée sur un 
plan de relance de 100 milliards ; baisse de 
10 milliards des impôts de production pesant 
sur les sociétés ; 30 milliards pour accélérer 
la transition écologique via les aides à la 
rénovation des logements ou aux transports 
propres ; 35 milliards serviront à financer des 
mesures de solidarité et de soutien à l'emploi. 
Résultat, le déficit commercial s'est creusé 
à 65,2 milliards ; la balance commerciale se 
détériore ainsi de 7,3 milliards, pénalisée par 
une diminution généralisée des exportations. 
On distingue un pognon de dingue qui 
déglingue ! De manière particulière : je laisse 
le soin à mes collègues de la majorité de 
vous convaincre que "le budget 2021 est un 
budget de crise, marqué par la baisse des 
inscriptions aux activités municipales et la 
hausse des charges destinées à protéger la 
population", ce qui est vrai ; mais ils exagèrent 
en affirmant que "malgré ces difficultés et le 
désengagement de l’État, la Ville ne renonce 
pas à ses ambitions pour les Balnéolais, grâce 
à une gestion rigoureuse et des conditions 
d'emprunts avantageuses, dont il faut profiter 
pour investir". La Ville de Bagneux est la seule 
ville en France et peut-être dans le monde à 
surmonter les effets de la crise, au regard du 
satisfecit que se donne la majorité municipale.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

Budget 2021, un trompe l’œil ?
Le premier budget de la mandature doit 
donner la ligne directrice des orientations 
stratégiques de la commune. Il n’en est 
rien. Aucune réponse sur les attentes 
réelles des Balnéolais(es). Comment 
peut-on dire que Bagneux est une ville 
qui va relever le défi écologique alors 
que Madame le maire et sa majorité 
(dont les Verts) cautionnent des entrées 
de ville archi bétonnées et des projets 
immobiliers pharaoniques de plus de 
56 mètres de haut dans le quartier Nord 
et sur le site des Mathurins ? Et bien sûr 
au détriment des espaces de verdure 
comme le parc de la Fontaine, le parc 
Rosenberg, etc. Comment peut-on 

affirmer que Bagneux est une ville 
citoyenne du vivre ensemble alors que 
les problèmes d’insécurité demeurent 
et s’amplifient d’année en année ? Les 
forces de l’ordre et le personnel médical 
ne peuvent plus mettre un pied dans 
certains quartiers sans risquer leur 
vie. Les citoyens qui aspirent à vivre 
tranquillement dans ces quartiers ont 
renoncé à ce droit tant ils risquent un 
mauvais coup. Les habitants attendent 
des réponses concrètes pour traiter les 
problèmes de propreté des rues, les 
problèmes d’insalubrité des logements 
sociaux, les problèmes de circulation 
des personnes à mobilité réduite, la 
fermeture de nos commerces. Le mieux 
vivre ensemble n’est pas que des belles 
paroles. Où partent nos impôts locaux ! 
Ce budget ne reflète pas les attentes 
des Balnéolais(es) et tourne le dos 
aux réalités économiques, sociales 
et écologiques dans un contexte de 
crise sanitaire qui a accru la pauvreté. 
En espérant que nous arriverons à 
maintenir un niveau de service public 
suffisant pour les citoyen(ne)s. Vos 
élus : Valérie Focard, Gilbert Zambetti, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Un budget de protection
Comme pour toutes les collectivités 
de France, la situation sanitaire 
transforme le budget 2021 en budget 
de crise, avec la baisse des inscriptions 
aux activités municipales et la hausse 
des charges destinées à protéger la 
population. Malgré ces difficultés, l'État 
s’est engagé fortement pour aider les 
collectivités locales en instaurant un 
plan de finances locales. En effet, la 
Ville de Bagneux a été reconnue éligible 
à la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale, ainsi qu’au bénéfice 
du fonds de solidarité des communes 
de la Région Île-de-France. Il est donc 
injuste d’affirmer que l’État ne respecte 
pas ses engagements envers les 

collectivités locales : le projet de loi de 
Finances 2020 a bien procédé à des 
dotations. De plus, un "plan de relance" 
doté de plus de 60 millions d’euros a 
permis de soutenir considérablement 
les budgets des collectivités affectés 
par la crise sanitaire. Par ailleurs, la 
suppression de la taxe d’habitation 
est compensée intégralement par 
l’État, ce qui représente pour notre 
ville plusieurs dizaines de millions 
d’euros par an. Même en temps de 
crise, il est nécessaire de maintenir 
une part importante d’investissement. 
Le bloc communal bénéficie d’un 
crédit supplémentaire de 1 million 
d’euros au titre de la Dotation de 
soutien à l’investissement local 
(DSIL). Le chômage partiel instauré 
en 2020, devrait se poursuivre 
aussi longtemps que nécessaire. 
Le financement des associations de 
notre ville doit être aussi dans les 
priorités. Cette crise sanitaire appelle 
à une révision en profondeur de notre 
mode de gouvernance des finances 
de la ville pour la réorienter vers plus 
de protection des Balnéolaises et 
Balnéolais.

LES POINTS DE VUE DES GROUPES 
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL 

MUNICIPAL

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

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

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



page 20   BAGNEUX INFOS - AVRIL 2021 - N° 295

grand angle
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LES TOUT-PETITS PRENNENT 
LEURS QUARTIERS !
Depuis le 1er mars, les tout-petits 
investissent progressivement la crèche 
des Rosiers, entièrement rénovée grâce 
au soutien financier du Département, 
ainsi que la Halte-jeux, une nouvelle 
structure située juste au-dessus de la 
crèche, où les enfants sont accueillis 
à la demi-journée à partir de l’âge de 
15 mois (sachant marcher) jusqu’à leur 
entrée en maternelle. La crèche verra 
ses eff ectifs augmenter progressivement 
jusqu’à atteindre sa capacité maximale 
de 60 enfants à partir de septembre. La 
Halte-jeux pourra quant à elle accueillir 
jusqu’à 20 enfants par demi-journée dès 
le mois de mai.
Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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reportage photo

Cela faisait près de deux mois que tout était prêt 
à l’espace Léo-Ferré pour accueillir un centre de 
vaccination contre la Covid-19. La Ville avait reçu 
l’accord de principe du préfet des Hauts-de-Seine dès 
le mois de janvier, mais les doses de vaccin manquaient 
pour créer de nouveaux centres. Début mars, l’Agence 
régionale de santé a enfin donné son feu vert pour que 
le centre balnéolais ouvre ses portes lundi 15 mars. Un 
soulagement pour de nombreuses personnes âgées de 
plus de 75 ans ou considérées comme à haut risque qui 
ne parvenaient pas à trouver un rendez-vous dans la 
région. Retour sur cette première journée de vaccination.

PREMIER JOUR 
AU CENTRE DE VACCINATION

Lundi 15 mars 9h30. Guillaume Vissio, directeur administratif et 
financier du Centre municipal de santé et Corinne Graux, coordinatrice 
des actions de santé publique de la Ville, expliquent aux médecins, 
infirmiers et bénévoles de la Croix-rouge l’organisation du centre et les 
procédures strictes à respecter.

Il est 10h. Les premières personnes inscrites sont reçues par des 
bénévoles de la Croix-rouge, pour remplir un questionnaire de santé 
avant d’être dirigées vers un des médecins mobilisés pour l'opération.

Les médecins vérifient avec chaque personne si leur état de santé et 
leurs éventuelles pathologies sont compatibles avec la vaccination et 
répondent à leurs interrogations.

9h50. Les premières personnes inscrites sont invitées à entrer dans le 
hall de l’espace Léo-Ferré pour attendre leur tour dans le respect des 
gestes barrière. Elles sont accueillies par Marie-Hélène Amiable, maire 
de Bagneux, ainsi qu'Hélène Cillières et Alain Le Thomas, adjoints au 
maire.

Quatre files de vaccination ont été mises en place, avec pour chacune 
d’elles un accueil, une tente de consultation avec un médecin et une 
tente de vaccination.
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Les infirmières préparent les seringues, chaque flacon contenant 
douze doses. C’est le vaccin Moderna à ARN messager qui est pour le 
moment proposé. En tout, le centre balnéolais a reçu 920 doses pour 
sa première semaine d'ouverture.

"J’avais vraiment hâte d’être vaccinée pour pouvoir revoir mes petits-
enfants et ressortir sans craindre d’attraper ce virus. Maintenant je 
serai plus sereine, même si je vais continuer à faire très attention", 
confie Monique Debord, 80 ans.

Une fois vaccinées, les personnes sont invitées à rester quinze minutes 
dans un espace d’observation, sous la surveillance de bénévoles de la 
Croix-rouge, pour prévenir d’éventuelles réactions à l’injection.

Roland Chabot, 91 ans et demi, est l’un des tout premiers à être vacciné. 
"C’est une petite piqûre de rien tout, je n’ai rien senti !", témoigne-t-il, 
soulagé d’être enfin vacciné et surtout dans sa propre ville.

"J’habite Montrouge où il n'y a pas de centre et je n’arrivais pas à 
trouver un rendez-vous dans la région, alors que j’ai des problèmes 
pulmonaires, explique Monique Héraud, 70 ans. Dès que la prise de 
rendez-vous a été possible à Bagneux, j’ai appelé. Je suis vraiment 
contente d’avoir pu être vaccinée, en plus tout est très bien organisé et 
tout le monde est très gentil !"

À la fin de la journée, James Ndjehoya, conseiller municipal délégué à la 
santé et au centre municipal de santé Louis-Pasteur, est venu remercier 
médecins, infirmiers et bénévoles de la Croix-rouge pour leur travail et 
discuter avec eux de cette première journée de vaccination, qui s’est 
parfaitement déroulée, autant du côté des équipes de vaccination que 
des 156 premiers vaccinés.
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conseils pratiques

PENSEZ VITE À VOS 
PIÈCES D’IDENTITÉ !
Vous allez bientôt passer un 
examen ou vous vous préparez à 
partir à l’étranger cet été ? Quelle 
que soit votre situation, vous devrez 
présenter des pièces d’identité en 
cours de validité. Ne tardez donc pas 
pour eff ectuer cette démarche, d’autant 
plus que l’établissement de ces documents 
peut s’avérer longue et prendre plusieurs 
semaines. Pour une première demande ou un renouvellement de 
passeport ou de carte d’identité, il est impératif de prendre rendez-
vous en mairie, auprès du service Population. Vous pouvez également 
remplir une pré-demande en ligne sur bagneux92.fr pour accélérer vos 
démarches. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l’accueil de 
l’Hôtel de ville (01 42 31 60 00) et de la Mairie annexe (01 45 47 62 00).

BOURSES ET LOGEMENTS ÉTUDIANTS

C'EST LE MOMENT
DE FAIRE SA DEMANDE !

Le 15 mai, c'est la date limite pour remplir son dossier social étudiant en 
prévision de la rentrée universitaire 2021-2022. Grâce à ce dernier, les 
étudiants français ou étrangers résidant sur le territoire depuis au moins 
deux ans peuvent bénéfi cier, selon des critères de ressources du foyer 
familial et d'éloignement du lieu de scolarisation, d'une bourse mensuelle 
allant jusqu'à 650 euros et/ou d'un logement. De plus, les étudiants bour-
siers sont dispensés du paiement des droits d'inscription universitaire 
dans les établissements publics et bénéfi cient du dispositif de repas à 
1 euro mis en place dans les restaurants du Crous. Besoin d'aide pour 
faire votre demande ? Vous pouvez joindre la Maison citoyenne Thierry-
Ehrhard au 01 45 36 44 70 ou au 06 29 84 33 38.

Le site du dossier social étudiant : bit.ly/BgxEtudiants
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ÊTES-VOUS 
BIEN INSCRITS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ?

Les 13 et 20 juin prochains auront lieu, sous ré-
serve des conditions sanitaires, les premier et 
second tours des élections départementales et 
régionales, visant à élire des conseillers pour un 
mandat de six ans. Des élections qui ont leur 
importance, les Départements ayant notam-
ment pour compétences l’action sociale (aide à 
l’enfance, aux personnes handicapées, aux per-
sonnes âgées, gestion du Revenu de solidarité 
active (RSA)…), les collèges, ou encore l’action 
culturelle et sportive, tandis que les Régions 
s’occupent du développement économique, 
des lycées, du logement et de l’amélioration de 
l’habitat, de la rénovation urbaine ou encore de 
la politique de la ville.
Pour vérifier que vous êtes bien inscrits sur 
les listes électorales, rendez-vous sur le site 
service-public.fr, via le lien ci-dessous. Vous 
devrez remplir un formulaire où il vous sera 
demandé le département et la commune où 
vous pensez être inscrits, ainsi que votre nom, 
tous vos prénoms dans l’ordre et votre date de 
naissance. Si votre nom apparaît sur les listes 
électorales, il vous sera précisé l’adresse du bu-
reau de vote où vous devrez vous rendre. Sinon 
vous pouvez vous inscrire ou réinscrire sur 
ce même site jusqu’au vendredi 7 mai 23h59.
Vous pourrez aussi y signaler votre changement 
d’adresse, que vous ayez déménagé dans une 
autre commune ou au sein de la même com-
mune, depuis les dernières élections. Ces dé-
marches sont également faisables en mairie, sur 
rendez-vous.

Vérifi er son inscription :  bit.ly/BgxElection 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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on a testé pour vous

LE CMS, AU SERVICE DE LA SANTÉ
Établissement sanitaire de proximité à destination des habitants, le centre municipal de 
santé Louis-Pasteur assure des missions de santé publique, de prévention et aussi de 
formation médicale initiale pour les médecins et les infirmiers. Petit tour du propriétaire.

Structure de soin de proximité, le centre 
municipal de santé Louis-Pasteur 
(CMS) est un acteur majeur dans la 
politique de la ville en matière de santé 
et de prévention. Situé au 2 rue Léo-
Ferré, il propose aux Balnéolais des 
consultations de médecine générale, de 
spécialités médicales et paramédicales. 
Il est également doté d’un service 
inf i rmier,  de chi rurgie-denta i re, 
d’imagerie médicale, de kinésithérapie et 
d’un centre de prélèvements biologiques. 

FACILITER L'ACCÈS 
AUX SOINS POUR TOUS 
La structure municipale (toutes les villes 
n'en ont pas) permet à tous l’accès 
aux soins en pratiquant le tiers payant. 
S’il est assuré social, le patient ne paie 
en effet que le ticket modérateur, ou 
pratiquement rien s'il dispose d'une 
mutuelle. Et s’il le souhaite, il peut 
prendre rendez-vous directement en 
ligne, sans téléphoner ou se déplacer, 
sur bagneux92.fr ou la plateforme  
doctolib.fr. "Je ne peux que souhaiter voir 
davantage de Balnéolaises et Balnéolais 
se rendre au CMS, qui est une structure 

ouverte à tous, souligne James Ndjehoya, 
conseiller municipal à la santé. En outre, 
nous réfléchissons actuellement à une 
mutuelle communale pour couvrir le 
plus grand nombre de personnes". Le 
CMS assure également des missions en 
matière de prévention, d’éducation à la 
santé, contribuant ainsi aux dispositifs et 
actions de santé publique : campagnes 
de dépistage (cancer du sein, cancer 
colorectal, mélanome, journée du 
souffle…), vaccination gratuite, dispositif 
M’T Dents, éducation thérapeutique du 
patient… Depuis plus de dix ans, dans 
le cadre du Plan local nutrition (PLN), 
l’établissement a également développé 
la promotion des comportements 
nutritionnels favorables à la santé, grâce 
à la mise en place d’une consultation 
de suivi diététique et psychologique. 
Composé d’une diététicienne et d'une 
psychologue, ce service est dédié à 
toute personne en situation de surpoids 
ou d'obésité qui souhaite changer ses 
habitudes alimentaires dans le cadre 
d’une recherche de perte de poids et/ou 
adressée par un professionnel de santé. 

Pendant la crise sanitaire, le CMS a été 
et demeure pleinement mobilisé. Ouvert 
7 jours sur 7 pendant le confinement, 
il avait mis en place un parcours 
spécifique pour recevoir les personnes 
présentant des signes d’infection à la 
Covid-19 (toux, fièvre, gêne respiratoire) 
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le 
week-end de 9h à 14h. Enfin, avec la 
fermeture programmée pour l'été 2021 
de l’école maternelle Henri-Barbusse 
(700 m2), le CMS va augmenter de 
50 % sa capacité d’accueil (1 400 m2 
actuellement) et bénéficier d’un bâtiment 
plus spacieux. Objectifs ? Associer une 
offre de prévention à une offre de soins 
étoffée sur un même lieu, afin d’accroître 
les synergies entre ces deux axes de la 
politique de santé de la Ville. Ce projet 
d’extension fait actuellement l’objet 
d’une vaste concertation, associant 
agents, usagers et partenaires. Un bon 
point pour la santé et pour la démocratie 
participative.

 Ϙ René Zyserman
 CMS : 2 rue Léo-Ferré , 01 45 36 13 50

 Notre initiateur 

GUILLAUME VISSIO
Directeur administratif 
et financier 

"Le centre municipal 
de santé Louis-Pasteur 
est un établissement de 
coordination en santé 
permettant un accès égal 
à tous, mobilisé au plus 
près de la population 
comme actuellement avec 
l'ouverture du centre de 
vaccination Covid-19".
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vie de la ville

Où et quand 
vous débarrasser
de vos déchets ?
Pour garder notre ville propre, il est important de respecter les 
consignes de Vallée Sud - Grand Paris qui assure la collecte de 
nos déchets. Ces deux pages constituent un aide mémoire pour 
vous y aider.

DES BACS POUR LE TRI QUOTIDIEN :
Le tableau de la page ci-contre vous indique exactement où jeter vos diff érents 
déchets du quotidien.

LE BAC JAUNE (ou la borne enterrée correspondante) recueille la 
quasi-totalité des emballages, même salis. Il est ramassé tous les 
jeudis (le matin ou le soir, selon les quartiers).

LE BAC VERT (ou la borne enterrée correspondante) recueille tous 
les emballages en verre (bouteilles, bocaux, pots en verre). Il est 
ramassé les mercredis des semaines impaires, le matin ou le soir 
selon les quartiers.

LE BAC GRIS (ou la borne enterrée correspondante) 
recueille tous vos déchets du quotidien, non dangereux, 
non encombrants, n'allant ni dans le bac jaune ni dans 
le bac vert. Il est ramassé au moins deux fois par 
semaine, selon les jours indiqués dans le guide du tri 
pour votre rue (voir lien ci-contre).

DES DÉCHETTERIES POUR LES 
PRODUITS CHIMIQUES 
OU DANGEREUX

Les produits suivants doivent 
obligatoirement être déposés à la 
déchetterie : pots de peinture et 
pinceaux souillés ; solvants, produits 
d’entretien (javel...) ; huiles alimentaires 
usagées et huiles de vidange ; batteries, 
piles, ampoules et néons ; herbicides, 
insecticides et produits similaires ; 
radiographies ; bombes aérosols 
avec symbole “produits dangereux ou 
infl ammables”. 
Deux déchetteries sont à votre 
disposition :
DÉCHETTERIE MOBILE
(PARKING RUE DE ROBINSON) : tous les 
mercredis et le premier samedi de 
chaque mois, de 14h à 18h30 (fermée 
les jours fériés)
DÉCHETTERIE DE MEUDON : Route du pavé 
des Gardes, du lundi au samedi de 7h 
à 12h et de 13h30 à 18h30 (19h30 du 1er

avril au 31 octobre) et le dimanche de 9h 
à 12h30. Fermée les jours fériés. Accès 
gratuit aux particuliers, sur présentation 
d’une pièce d’identité, d’un justifi catif 
de domicile et d’un badge par foyer à 
demander sur syctom-paris.fr 

ET LES ENCOMBRANTS ?

Les sommiers, matelas, ferraille, 
meubles et autres objets encombrants 
peuvent être déposés sur le trottoir une 
fois par mois, uniquement la veille au 
soir des jours de ramassage dans votre 
quartier, selon la carte ci-dessous. Tout 
dépôt sur le trottoir un autre jour est 
passible d'une lourde amende.
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Télécharger le guide du tri :
 bit.ly/BgxTri2021
Contacts : 
infodechets@vallesud.fr, 
0 800 02 92 92 (Appel gratuit)

COMMENT TRIER LES DÉCHETS 
AU QUOTIDIEN ?

LE BAC JAUNE LE BAC VERT LE BAC GRIS

AÉROSOLS 
(sans symbole "produit dangereux ou infl ammable")

BARQUETTES EN PLASTIQUE OU EN POLYSTYRÈNE

BIDONS EN PLASTIQUE

BOCAUX EN VERRE

BOITES DE CONSERVE

BOITES EN CARTON

BOUCHONS DE BOUTEILLE 
(en liège ou synthétiques)

BOUTEILLES EN PLASTIQUE

BOUTEILLES EN VERRE

BRIQUES ALIMENTAIRES

CAHIERS

CANETTES

CAPSULES EN ALUMINIUM

CARTONS D'EMBALLAGE

DÉCHETS ORDINAIRES

ENVELOPPES

FILMS EN PLASTIQUE

FLACONS EN PLASTIQUE

JOURNAUX

LIVRES

MAGAZINES

MASQUES ET PROTECTIONS CONTRE LA COVID-19 
(après les avoirs conservés 24h dans un sac fermé)

PAPIERS

POTS DE YAOURT

POTS EN VERRE

SACS EN PLASTIQUE

TUBES
 (dentifrice etc.)

https://www.valleesud.fr/sites/default/files/media/downloads/Guide%20Bagneux%202021.pdf
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vie de la ville

GLYPHOSATE ET PESTICIDES : 
BAGNEUX PERSISTE ET SIGNE !
En même temps que ses collègues de neuf 
autres communes d'Île-de-France, la maire 
de Bagneux a pris, le 3 mars dernier, un nou-
vel arrêté contre les herbicides et pesticides 
chimiques. Ces produits, tels que le tristement 
célèbre glyphosate, sont considérés comme 
des cancérigènes probables depuis 2015 par 
le Centre international des recherches contre 
le cancer. Un premier arrêté, qui en interdisait 
l'usage dans notre commune, ayant été annulé 
fi n 2020 par le conseil d’État, qui juge les maires 
incompétents en la matière, une nouvelle ap-
proche a été adoptée. Les dix maires s'appuient 
désormais sur leurs compétences en matière 
de déchets dangereux pour exiger, dans leurs 
arrêtés, que les utilisateurs de ces produits 
en assurent l'élimination sur les parcelles pu-
bliques et privées de leurs communes. "Si les 
communes ne sont pas compétentes, comme 
on me le répète à chaque arrêté anti-expulsion 
que je prends, et maintenant avec les arrêtés 
anti-pesticides, alors il faut que l’État, dont 
c’est la responsabilité, agisse réellement pour 
la santé de tous et pour l’environnement. Il y a 
urgence !", a commenté Marie-Hélène Amiable.

LE PINCEAU D'OR POUR 
LA FRESQUE DE MIGUEL 
CHEVALIER
Immanquable sur le pignon du 40 avenue 
Victor-Hugo, la fresque de Miguel Chevalier 
(lire Bagneux infos de février, p. 20) a tapé dans 
l’œil du site internet trompe-l-oeil.info. Depuis 
15 ans, les 135 photographes membres de ce 
"site de l'art mural" sillonnent la France à la 
recherche des plus beaux spécimens de l'an-
née. En février dernier, ils ont décerné leur plus 
haute distinction, le Pinceau d'or, à l’œuvre 
balnéolaise, qui est arrivée en tête du vote du 
jury, devant des œuvres repérées à Alissas 
(Ardèche), Livron (Drôme), Frauenberg (Moselle), 
Mandelieu (Alpes-Maritimes), Joinville (Haute-
Marne) et bien d'autres encore... Est-ce la mo-
dernité du dessin, la vivacité de ses couleurs, 
le jeu de lumières à LED qui l'anime à la nuit 
tombée, qui ont séduit ? Les votes des huit pho-
tographes qui composent le jury (complétés par 
un vote des internautes) sont bien sûr secrets, 
mais on peut penser que tous ces aspects ont 
joué en notre faveur. Avec son choix de déve-
lopper l'art dans la ville en tout cas, Bagneux 
rayonne au-delà de son territoire… et ce n'est 
qu'un début !

APPEL À CANDIDATURE POUR LES MUSICIENS

Lancé en 2020 par le studio La Chauff erie, "L’Art-scène" est un dispositif d’ac-
compagnement artistique destiné aux groupes comme aux interprètes solos 
ayant une pratique confi rmée. Son but ? Les aider à professionnaliser leur pro-
jet sur quatre volets principaux : artistique, scénique, technique et en termes 
de structuration. Deux groupes ou artistes seront sélectionnés pour intégrer 
le dispositif. Ils seront alors programmés pour deux dates de concert dans 
la ville : fi n septembre lors de la Fête des vendanges et lors du concert de 
La Chauff erie. À noter qu'une participation fi nancière à hauteur de 250 euros 
sera demandée aux heureux élus. Détails et inscriptions jusqu’au 30 avril sur 
bagneux92.fr.

 01 45 46 09 00

 Studio La Chaufferie Bagneux

BAGNEUX 
DERRIÈRE LES MURS
Les visites virtuelles se généralisent, et 
Bagneux n’est pas en reste pour faire 
découvrir ses trésors. Un casque, des 
pantoufl es, une connexion internet, et 
c’est parti pour un voyage dans l’es-
pace et le temps. Un petit tour du côté 
de l'église Saint-Hermeland ? Joyau de 
notre patrimoine bâti au 12ème siècle, 
cet édifi ce de style gothique a été res-
tauré par la Ville de 2018 à 2020. Vous 
pourrez désormais ouvrir toutes ses portes et contempler ses beautés, à votre 
rythme, quand vous le souhaitez, en suivant le lien ci-dessous. Vous accéderez 
ainsi en 3D à toutes les parties du monument pour en découvrir les principales 
richesses, avec des vidéos sur les techniques de restauration et plusieurs ani-
mations (cartes postales, fi ches, plan interactif…). D’autres équipements comme 
l’école Rosenberg, construite par la Ville avec le soutien fi nancier du Département, 
la crèche des Rosiers récemment restaurée ou le nouveau relais assistantes ma-
ternelles du quartier Nord, seront bientôt disponibles sur le bagneux92.fr. À noter 
que le service des Archives communales a également créé "Bagneux patrimoine", 
une application gratuite disponible sur smartphone pour arpenter la ville à l'aide de 
trois parcours géolocalisés.

saint-hermeland-bagneux92.fr

saint-hermeland-bagneux92.fr
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DE NOUVEAUX LOGEMENTS LIVRÉS

En l’espace de quelques années, le paysage du quartier Nord a radicalement changé, 
avec la construction de nombreux immeubles de bureaux et de logements. En mars, 
ce sont 52 logements en accession à la propriété, du promoteur Nexity, qui ont été 
livrés au 25 rue Romain-Rolland. La résidence ʺLes passerellesʺ accueille déjà ses 
premiers résidents. Il s’agit d’un bâtiment comportant un rez-de-chaussée surmonté 
de quatre étages ainsi que d’un attique, c’est-à-dire un étage situé au sommet de 
l’immeuble, dont les appartements sont construits en retrait par rapport à la façade, 
permettant ainsi aux occupants de bénéfi cier d’une terrasse. En mai, ce seront 21 
logements sociaux du bailleur I3F qui seront livrés juste à côté, rue Gustave-Courbet, 
avec la réhabilitation de l’usine Courbet en immeuble de logements, doté d’un rez-de-
chaussée surmonté de trois étages et d’un attique.

UNE 
COMMERCIALISATION
EN COURS
Si vous souhaitez acquérir un loge-
ment neuf à Bagneux, c’est le mo-
ment ! Pas moins de 146 appartements 
en accession libre sont actuellement 
commercialisés. Situés entre les rues 
Gustave-Courbet et Romain-Rolland, 
ils sont construits pour le compte du 
promoteur Emerige et de la Sadev 94, 
aménageur de la ZAC ÉcoQuartier 
Victor-Hugo. Ils sont répartis sur quatre 
bâtiments, de trois à quatre étages avec 
attique, reliés à la géothermie et dis-
posant de parkings en sous-sol. Trois 
d’entre eux comporteront en rez-de 
chaussée des locaux destinés à l’arti-
sanat ou à de très petites entreprises, 
d’une surface allant de 40 à 465 m² 
associés à un logement pour chacun 
à l'étage. Le bâtiment central sera un 
ʺbâtiment-œuvreʺ, avec une façade 
matricée : l’enduit externe sera consti-
tué de creux et de reliefs constituant 
une œuvre, imaginée par l’artiste Éva 
Jospin.

BIENTÔT UNE NOUVELLE COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS

Les constructions vont bon train dans les parcelles comprises 
entre les rues Gustave-Courbet et Romain-Rolland. Fin 2021, 
commencera la construction de trois immeubles de logements, 
avec une livraison prévue pour 2023 : deux, comportant trois à 
cinq étages surmontés d’un attique, seront construits pour le 
compte du bailleur social I3F avec 76 logements répartis entre 
les deux bâtiments ; le troisième sera construit pour le compte 
du promoteur privé Gambetta, et comptera 42 logements ré-
partis sur cinq étages plus un attique. La commercialisation des 

logements de ce dernier commencera cet été. Il sera construit 
avec une façade en terre crue, un matériau local, renouvelable 
et recyclable, particulièrement isolant et affi  chant un excellent 
bilan carbone. 
Les trois bâtiments seront raccordés à la géothermie, dispose-
ront de parkings en sous-sol ainsi que d’un jardin partagé. Une 
convention a été passée entre le promoteur Gambetta et le bail-
leur I3F, pour que les occupants des trois immeubles puissent 
accéder à ce jardin et y cultiver fl eurs, fruits et légumes. Des 
venelles piétonnes et végétales vont être aménagées autour 
des bâtiments, ainsi qu’une voie à vitesse limitée reliant les rues 
Romain-Rolland et Gustave-Courbet. Au rez-de-chaussée d’un 
des immeubles de logements sociaux, sera aménagé un local 
indépendant de 79 m² à destination des associations. 
La construction de ces trois immeubles de logements consti-
tuera une nouvelle phase de l’aménagement de la ZAC 
ÉcoQuartier Victor-Hugo, créée dans le cadre de l’arrivée de la 
ligne 4 du métro, prolongée de deux stations depuis la station 
Mairie de Montrouge, et surtout de la ligne 15 du Grand Paris 
Express. D’ailleurs ces logements se situeront non loin de la 
place Lucie-Aubrac, où il sera possible d’accéder à ces deux 
lignes. L’aménagement de cette place de 13 000 m² fait ac-
tuellement l’objet d’une concertation citoyenne, afi n d’adapter 
au mieux ce nouvel espace aux besoins des usagers et des 
habitants.

DU NEUF DANS L'ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO
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PREMIERS ESSAIS 
SUR LA LIGNE PROLONGÉE !

Depuis 3 mois main-
tenant, les 1 800 m 
de voies du prolon-
gement de la ligne 4 
sont raccordés à l'ar-
rière-station du termi-
nus actuel de Mairie 
de Montrouge. Les 
équipes procèdent dé-
sormais aux diff érents 
essais nécessaires sur 
ces nouvelles voies 
pour permettre la future 

mise en circulation des rames en toute sécurité. Les essais ont com-
mencé dans la nuit du 11 au 12  février, avec un véhicule muni d'un 
laser rotatif qui scanne sur son passage l’ensemble des ouvrages qu'il 
traverse, de la voûte au radier. Les données recueillies permettent 
de vérifi er le gabarit des installations et les conditions de circulation 
des trains. Plusieurs autres types d'essais suivront dans l'année pour 
préparer la mise en service des rames.

DES CHÊNES VERTS 
DANS LA RUE DE VERDUN…
Afi n d'embellir les abords du Relais d'assistantes 
maternelles (RAM) La Clé de Sol, un nouvel équi-
pement inauguré en début d'année (lire Bagneux 
infos de janvier 2021), les agents du service des 
Espaces verts ont planté des arbustes vivaces et 
trois chênes verts dans la rue de Verdun. Deux 
arbres supplémentaires aux feuillages persis-
tants ont également pris place dans la cour de 
l'établissement. "Cette essence était déjà pré-
sente dans le quartier, notamment devant l'école 
Joliot-Curie", précise Grégory Ouint, responsable 
du service des Espaces verts. Ces plantations, 
comme celles du jardin de l'école Ethel-et-Julius-
Rosenberg ou de la rue de la Lisette (lire page 
suivante), répondent aux engagements muni-
cipaux de préserver la biodiversité et la nature 
dans la ville. "Nous avons également créé des 
jardinières et replantés neuf arbres après les tra-
vaux dans la rue Froide." Le maintien de ce cadre 
de vie verdoyant est de la responsabilité de tous. 
"Lorsqu'on se gare, il peut arriver que l'on heurte 
un arbre. Or, malgré les protections installées par 
nos agents, les chocs entraînent des plaies qui 
peuvent à terme le tuer." Les services municipaux 
comptent donc sur la vigilance des conducteurs 
balnéolais au moment de se stationner.

…ET DES POMMIERS
DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL !
Bagneux aspire à être une ville verdoyante mais aussi comestible. Ainsi parmi 
les 56 arbres plantés par le service des Espaces verts dans le cimetière com-
munal, on compte cinq pommiers d'essences endémiques de la région fran-
cilienne. Ils viennent s'ajouter aux fi guiers et autres oliviers déjà présents sur 
le territoire de la ville. "Depuis 2013, la municipalité a entrepris une démarche 
visant à multiplier dans l'espace public les arbres fruitiers en cueillette libre 
pour les habitants", explique Philippe Morellec, responsable adjoint du service 
des Espaces verts.

LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 
DONNE LA PAROLE AUX BALNÉOLAIS 

La Société du Grand Paris s’est alliée au studio Lumières de 
la ville pour créer un diaporama sonore. Ces vidéos racontent 
l’évolution des chantiers et des quartiers environnants à tra-
vers le regard de riverains et travailleurs. Début 2021, les 
équipes sont allées à la rencontre de diff érentes personnalités 
locales qui ont abordé l’ambiance qui règne autour du futur 
ÉcoQuartier Victor-Hugo en pleine transformation. Suivez le 
lien ci-dessous pour les découvrir.

bit.ly/DiapoSGP

https://www.youtube.com/watch?v=qoFL0JCzeRA
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COMME DIX ARBRES DANS LA VILLE…
Maxime Le Forestier 
aurait pu en faire une 
chanson : dix arbres 
d'essences différentes 
ont été plantés le 9 mars 
dernier le long de la rue 
de la Lisette, en contre-
bas de l'Agrocité, à deux 
pas du collège Romain-
Rolland. Une initiative 
écologique mais aussi 
sociale puisque cette 
plantation était réalisée 
par Espaces, une asso-
ciation qui œuvre pour 
l'insertion par l'éco-
logie urbaine à l'intérieur du réseau Emmaüs. L'idée, portée par Environnement 92, 
qui regroupe 45 associations environnementales des Hauts-de-Seine, dont deux 
balnéolaises, a reçu le soutien du budget participatif de la Région Île-de-France et 
bien sûr de la Ville qui encourage la végétalisation de l'espace public. Vos dons sont les 
bienvenus pour soutenir les actions d'Environnement 92, en suivant le lien ci-dessous.

 bit.ly/Environnement92 

DES NOMS DE FEMMES 
POUR LES FUTURES 
RUES DES MATHURINS
L’ancien site de 16 hectares de la 
Direction générale de l’armement, 
va devenir un nouveau quartier à 
part entière, avec des logements, 
des locaux d’activités, un lycée, des 
espaces verts et bien sûr de nou-
velles voies pour desservir toutes 
ces structures. La dénomination 
de ces rues a été soumise au vote 
des habitants entre le 8 et le 25 fé-
vrier sur le site internet de la ville, 
et approuvé à l’unanimité par le 
conseil municipal du 16 mars. Ainsi 
Simone Veil donnera son nom à un 
axe principal reliant le quartier d’Est 
en Ouest. Survivante des camps de 
la mort pendant la Seconde guerre 
mondiale, elle a été ensuite ministre 
sous plusieurs gouvernements, et 
est à l’origine de la loi légalisant l’in-
terruption volontaire de grossesse 
(IVG) et autorisant la prescription de 
contraceptifs aux mineures.
Le futur lycée d’enseignement géné-
ral de Bagneux sera quant à lui situé 
rue Gisèle-Halimi. Cette avocate et 
femme politique a été une fervente 
féministe, défendant le droit à l’IVG, 
la parité en politique et a contribué à 
l’adoption de plusieurs lois concer-
nant l’attentat à la pudeur ou recon-
naissant le viol comme un crime et 
non plus seulement comme un dé-
lit. Le choix de ces deux noms a été 
salué par Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux, car "elles sont 
un symbole de lutte pour les droits 
de toutesʺ et que ʺles mettre à l’hon-
neur est aussi un devoir de mémoire" 
Il s’agit aussi de féminiser les noms 
des rues françaises, qui ne sont que 
2 % à porter le nom d’une femme. 
D’ailleurs une allée Niki-de-Saint-
Phalle va bientôt voir le jour dans le 
quartier Nord.
Enfin, la dernière rue soumise au vote 
des habitants s’appellera rue des 
Carrières, en référence à l’histoire 
de la ville, les pierres de son sous-
sol ayant été utilisées pour construire 
notamment l’Arc de triomphe ou la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.

HOMMAGE  
À TONY NEWMAN
Né le 27 août 1953, à Dublin, 
(Irlande) Tony Newman s’est éteint 
le 2 février dernier, suscitant autour 
de lui une grande tristesse. "La 
Maison des arts a été créée il y a 
20 ans, et il y est arrivé en même 
temps, témoigne Nathalie Pradel, 
chargée de mission Art dans la 
Ville, qui a longtemps œuvré avec 
lui. Il l’incarnait littéralement et 
assurait les accrochages des 
expositions. Tous les artistes le 
connaissaient, l’appréciaient, et 
il les connaissait tous également. 
Il avait une sensibilité artistique, 
il était passionné et respectueux. 
Avec lui, pas besoin de se parler 
pour se comprendre". Même émo-
tion à la Maison des arts, où tous 
les enseignants et artistes, notam-
ment Françoise Reiffers, Fabienne 
Oudart, Charlotte Herben et Laurence Vidil, ont longtemps travaillé à ses cô-
tés : "c’était un ami, raconte cette dernière. Un amoureux des arts, très appré-
cié avec son air bougon, son caractère et ses chants irlandais qu’il fredonnait 
sans cesse. Il avait l’œil, c’était un vrai artiste". Charlotte Herben, qui l’a bien 
connu, ne retient que de bons souvenirs : "je me souviens de sa bienveillance 
et de sa persévérance. Il avait toujours une solution à des problèmes com-
plexes. Un peu têtu, certes, mais on a souvent beaucoup ri ensemble".

https://environnement92-blog.assoconnect.com/page/1360903-faire-un-don
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● Avenue Henri-Ravera et rue Marc-
Sangnier

Des travaux de remplacement de conduites 
d’eau potable vont être menés du 15 avril au 
15 juillet sur l’avenue, entre l’Hôtel de ville et 
la rue de Verdun, ainsi que rue Marc-Sangnier. 
Avenue Henri-Ravera, ces travaux nécessiteront 
la mise en place d’une circulation en alternance, 
gérée par des feux tricolores, ainsi que la sup-
pression de quelques places de stationnement 
en fonction de l’avancée des travaux. Des places 
de stationnement seront également supprimées 
provisoirement rue de l’Égalité, où se trouve-
ra la base vie du chantier. Rue Marc-Sangnier, 
plusieurs places de stationnement seront neu-
tralisées et la rue sera fermée en journée mais 
rouverte en soirée.
● Rue des Bas-Coquarts
Du 12 avril au 31 décembre, des travaux d’as-
sainissement vont être menés ponctuellement 
pour le compte de Vallée Sud - Grand Paris, ce 
qui nécessitera la mise en place d’une circulation 
alternée.
● Avenue Louis-Pasteur
Depuis le 29 mars et jusqu’au 16 avril, la Société 
du Grand Paris fait procéder à la réfection de 
la chaussée. L’avenue est fermée entre le rond-
point des Martyrs de Châteaubriant et la rue de 
Verdun. Des déviations sont mises en place.
Au niveau des numéros 5 et 7 de l’avenue, des 
travaux de raccordement au réseau d’eau po-
table sont actuellement menés jusqu’au 18 avril. 
La circulation s’y fait par alternance et des places 
de stationnement sont provisoirement suppri-
mées en fonction de l’avancée des travaux.

ENQUÊTE SUR 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
La Ville de Bagneux réalise actuellement un dia-
gnostic local afi n d’élaborer sa nouvelle straté-
gie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance. Dans le cadre de ce travail, une 
enquête sur la tranquillité publique est organi-
sée auprès des habitants afi n de recueillir leur 
sentiment sur ce sujet. Le questionnaire, qui 
comporte une trentaine de questions, est ano-
nyme. Dix minutes environ sont nécessaires 
pour le compléter. Vous le trouverez en ligne sur 
bagneux92.fr et sous format papier dans la plu-
part des structures municipales.

+

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,

INFOS TRAVAUX

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

 ▶ ATELIERS SUR L’ACCÈS   
AUX DROITS
Gratuit. Sur inscription : 
06 38 77 17 37
Tous les jeudis de 16h30 à 18h
La Pause Quartier,    
23 allée Mirabeau

 ▶ BÉBÉS CHANTEURS
Atelier chant parents-enfants 
pour les 0-3 ans. Gratuit. 
Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Vendredi 9 avril de 10h à 11h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE 
EN FAMILLE
Avec l’association Bagneux 
environnement. Thème de la 
séance : les araignées, ces mal-
aimées. Gratuit. Réservation 
indispensable : 01 47 40 26 00.
Samedi 10 avril de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ ATELIERS SUR LA PARENTALITÉ
Comment les parents 
transmettent-ils leur culture aux 
enfants face à cette multiplicité 
des outils numériques ? Gratuit. 
Sur inscription : 06 38 77 17 37.
Tous les mardis de 10h à 12h
La Pause Quartier, 23 allée 
Mirabeau

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS  
EN FAMILLE
Fabrication d’un attrape-rêve. 
Pour adolescents et enfants à 
partir de 6 ans, accompagnés 
par un adulte. Gratuit. 
Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00.
Samedi 20 avril de 14h30 à 15h30  
et de 15h40 à 16h40 (deux ateliers).
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ JOUER AUX ÉCHECS
Pour les jeunes. Gratuit. Sur 
inscription : 06 38 77 17 37.
Tous les mercredis de 14h à 16h.
La Pause Quartier, 23 allée 
Mirabeau

SUR L'AGENDA* La nuit en lumière
Avec le couvre-feu, im-
possible de sortir la nuit 
et d’apprécier ses jeux 
d’ombres et de lumière, 
ses ambiances si parti-
culières. La médiathèque 
Lou is -A ragon vous 
propose d’en profiter 
néanmoins, grâce à 
70 clichés réalisés par 
une vingtaine de photo-
graphes du photo-club 
de Bagneux. Cette ex-
position se fera en deux 
temps : tout d’abord vir-
tuellement via le compte 
Facebook et le site de 
la médiathèque, ainsi 
que sur le téléviseur qui 
se trouve dans son hall, 
puis réellement, sur pa-
pier photo, en octobre. 
Pour accompagner cette exposition, la médiathèque proposera à ses abonnés un 
certain nombre de livres, CD et DVD sur le thème de la nuit.
Jusqu’au 15 mai
bit.ly/ExpoPhotoMediatheque

 @mediathequeLouisAragon

Les marchés du printemps 
(sous réserve des conditions sanitaires)
Les beaux jours arrivent, il est temps 
de s’occuper de son jardin ou de 
son balcon ! Pour trouver conseils et 
idées, rendez-vous samedi 24 avril 
aux serres municipales pour un  
marché horticole, où toutes sortes 
de fleurs et de plantes raviront les 
nombreux jardiniers balnéolais. Du 
terreau sera également distribué, le 
tout dans le respect des règles sa-
nitaires.
Place Dampierre, c’est le traditionnel 
marché des produits du terroir qui 
se tiendra pendant deux jours. Les vi-
siteurs pourront trouver des produits 
et vins régionaux auprès d’une tren-
taine d’exposants. Le port du masque y sera obligatoire et une jauge maximale de 
200 personnes sera observée. La dégustation sur place ne sera pas possible, en 
revanche des services de restauration et de vente de boissons à emporter seront 
proposés.
Que les contraintes sanitaires ne vous gâchent pas le plaisir, profitez pleinement 
des couleurs et des saveurs du printemps !

 ●  Marché horticole : samedi 24 avril de 9h à 17h aux serres municipales  
(26 avenue Albert-Petit).

 ●  Marché des produits du terroir : samedi 24 avril de 10h à 17h30  
 et dimanche 25 avril de 10h à 16h, place Dampierre.*Sous réserve de l'évolution 

de la situation sanitaire

https://public.joomeo.com/albums/604c99e0d5730
https://www.facebook.com/mediathequeLouisAragon
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La fermeture au public des lieux culturels, 
en mars 2020, a créé une situation inédite. À 
Bagneux, seules les portes de la médiathèque 
Louis-Aragon et du service des Archives 
communales demeurent ouvertes à tous. 
Pourtant, les acteurs culturels de la Ville et du 
Territoire Vallée Sud - Grand Paris ont adapté 
leurs pratiques afi n de maintenir de multiples 
initiatives à destination des habitants tout en 
soutenant les artistes privés de représentations.
Premier public visé : les enfants et les adolescents. 
Les itinéraires culturels, à l'exception du cirque et de la 
danse, tout comme les classes à horaires aménagées 
(CHAM) ont lieu dans les établissements scolaires en 
intégrant le port du masque ainsi que la distanciation 
physique. "La campagne de recrutement des élèves 
pour l'année prochaine a déjà commencé", précise 
Virginie Wehrung, chargée des événements et de la 

communication à la Maison de la musique et la danse, par-
tenaire du dispositif CHAM. De nombreuses représentations, 
programmées à l'origine dans les salles balnéolaises, se sont 
fi nalement déroulées dans les écoles. Les artistes ont aussi 
proposé des stages de découverte de leurs pratiques. Ainsi, du 
samedi 29 mai au dimanche 20 juin prochain, trois compagnies 
dispenseront, en partenariat avec la médiathèque Louis-Aragon 
et le théâtre Victor-Hugo, des ateliers d'éveil corporel et des 
spectacles dans les classes de toute petite section de quatre 
écoles, dans les accueils de loisirs Henri-Wallon et Marcel-
Cachin ainsi que dans les deux relais d'assistantes maternelles 
de la ville. En résumé, jamais les enfants balnéolais n'auront été 
autant en contact avec des artistes qu'en 2020-2021.

LE NUMÉRIQUE ET LES ÉVÉNEMENTS
HORS LES MURS COMME ALTERNATIVES
"Toutes les manifestations qui ne peuvent pas se tenir dans la 
médiathèque sont reportées en ligne ou hors les murs", annonce 
Djema Vouland, responsable des actions culturelles du lieu. Une 
politique appliquée par l'ensemble des équipements culturels 
de la ville. D'une part, la prochaine édition de la Semaine du 
développement durable, du dimanche 30 mai au samedi 5 juin, 
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sortir à Bagneux

La Culture à l'heure de la Covid-19
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s'organisera autour d'ateliers numériques. "Les événements en 
ligne ont permis de toucher un public plus large que celui qui 
fréquente d'ordinaire la médiathèque, se réjouit Djema Vouland. 
De nombreux habitants ont aussi découvert notre portail de 
ressources gratuites, la plateforme Nosco." La Maison des arts 
a en outre proposé des visites contées et des conférences d'ar-
tistes sur les réseaux sociaux. D'autre part, la direction muni-
cipale des actions culturelles programme autant d'actions que 
possible hors les murs, dans le respect des contraintes sani-
taires. Ainsi, les balades street-art et patrimoine (lire Bagneux 
infos de février) rassemblent de petits groupes dans l'espace 
public. Par ailleurs, trois spectacles initialement prévus pour la 
Fête des vendanges ont été reprogrammés en déambulations 
à travers la ville. Et la Maison des arts a mis à la disposition des 
artistes l'un de ses murs extérieurs à défaut de pouvoir organi-
ser des expositions dans son enceinte. Dernier axe de soutien 
aux professionnels du secteur : les résidences. Tous les équi-
pements culturels accueillent des artistes en quête d'espaces 
de création.

Ϙ Méréva Balin

EAJ, GLOIRE À 
L'ART DE RUE !
Près de la place Dampierre, le long du stade 
Pierre-Sémard ou sur un transformateur électrique 
du quartier des Cuverons, impossible que vous ne 
soyez jamais passé devant l'une des huit œuvres 
d'Eaj encore visibles. Peut-être même avez-vous 
eu la chance de croiser ce street-artiste balnéolais 
en pleine création. "Chaque mur sur lequel je peins 
est l'occasion d'échanger avec les riverains, ex-
plique-t-il. C'est presque une expérience sociale, 
car je veux voir la réaction des gens. Néanmoins 
depuis le premier déconfi nement, il y a une réelle 
angoisse de la rencontre." Cantonné à un support 
en panneaux de bois installé dans son jardin du-
rant les deux mois de confi nement, cet autodidacte 
de 35 ans s'est relancé à la conquête de l'espace 
public l'été dernier. Dans le quartier des Cuverons 
avec le collectif Larmétis, d'abord, dans le cadre 
de l'Appel à projet citoyen municipal. Puis, il a par-
ticipé avec le même collectif à deux fresques de 
500 mètres de long réalisées entre la rue Blanchard 
et l'avenue Jean-Jaurès en y intégrant les portraits 
d'un rottweiler et d'un doberman. "J'aime donner 
une image plus sympathique à des races souvent 
stigmatisées. C'est ma façon de m'opposer aux 
clichés répandus sur les molosses comme ceux 
associés aux graff eurs ou aux jeunes de banlieue." 
Grâce aux réseaux sociaux notamment, les œuvres 
d'Eaj sont de plus en plus remarquées malgré leur 
caractère parfois éphémère. "Les photos et les 
captations vidéos, c'est la mémoire des graff eurs. 
Sur les réseaux, je peux montrer aussi que ma ville 
d'origine est aussi un lieu de balades et de voyages 
grâce à la peinture."

eaj2323

La Culture à l'heure de la Covid-19
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https://www.instagram.com/eaj2323/
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histoire & patrimoine

DES BALNÉOLAIS  
ET DES LIVRES
La bibliothèque de Bagneux existait déjà 
en 1919. À l’époque, la commune possédait 
une collection d’ouvrages que les Balnéolais 
pouvaient emprunter. Le directeur de l’école 
de garçons en assurait la gestion, dans ses 
locaux. Après 1935 la lecture, plus qu’un 
simple loisir, est un des piliers de l’Éduca-
tion populaire. La nouvelle municipalité va 
apporter plus de moyens à la bibliothèque, 
en augmentant le budget d’acquisition, les 
plages d’ouverture. Une salle de lecture est 
aménagée. Elle est ouverte les mardis et 
vendredis de 20h à 21h30. En 1935, 1 526 
livres sont prêtés, 51 lecteurs fréquentent la 
bibliothèque. En 1936, ce sont 2 639 prêts 
et 94 lecteurs (pour 12 492 habitants). Parmi 
les acquisitions figurent des ouvrages de 
Dostoïevski (L’adolescent, L’idiot), Jules 
Romains (Les Hommes de bonne volonté), 
Joseph Conrad (Typhon), Gorki (La mère), 
mais aussi de Cervantes, Courteline, 
Diderot… En 1947, la bibliothèque s’installe 
"provisoirement" dans une boutique louée 
par la Ville, au 69 de la rue d’Arcueil (actuelle 
avenue Albert-Petit). Puis la bibliothèque 

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

UNE MAMAN  
ACCOUCHE  
À SON DOMICILE
Lundi 18 janvier 2021, 5h30 du matin rue 
Étienne-Dolet. Stéphanie est réveillée par de 
fortes et douloureuses contractions. Une heure 
plus tard, elle réveille son conjoint pour prépa-
rer son départ à la maternité. "Je suis retournée 
dans la salle de bain pour m'habiller et là j'ai 
été prise d'une très violente contraction. Je me 
suis installée d'instinct dans la baignoire et j’ai 
demandé au papa d’appeler vite les pompiers, 
car la tête du bébé sortait déjà. Lorsque Nelya 
est arrivée à 6h50, mon conjoint, ancien pom-
pier de Paris, était toujours en ligne avec les 
secours. Il a tout de suite compris ce qu’il fallait 
faire. Il m’a apporté une serviette pour couvrir 
la petite que j'avais dans les bras, toujours dans la baignoire. Puis il est parti accueillir les pompiers à l'extérieur pour les 
conduire jusqu'à l'appartement. Ces derniers sont finalement arrivés à 7h et ils ont coupé le cordon. On a emmitouflé Nelya et 
ils m'ont ensuite aidée à sortir de la baignoire. Nous avons alors été transportées, chacune dans notre camion, à la maternité 
de Montsouris. Le papa s'est ensuite occupé de notre première fille et l'a emmenée chez la nounou avant de me rejoindre à la 
maternité. C’était vraiment un accouchement formidable, inattendu, intimiste, sans le moindre stress". Félicitations à la maman 
et à l’heureuse famille !

Bagneux insolite

municipale, que certains lecteurs ont dû connaître, ouvre dans une maison située 
3 avenue Gabriel-Péri, en face du bâtiment actuel.
Dès 1975, la municipalité souhaite "réaliser une bibliothèque centrale moderne cor-
respondant aux besoins d’une ville de 40 000 habitants […] pièce maîtresse d’une 
politique de développement de la lecture publique". En décembre, l’architecte  
Jean Guerry présente au public une esquisse de son projet.
Après le refus du secrétariat d’État à la Culture d’accorder des subventions pour la 
construction de cet équipement, la Ville lance une pétition. Les travaux démarrent 
finalement en 1980.
Le 19 février 1983, la bibliothèque Louis-Aragon est inaugurée par Henri Ravera, en 
présence du ministre Anicet Le Pors.
Dès son ouverture, elle propose des livres, des périodiques et des disques. Il y aura 
ensuite des CD-Rom, des DVD… Avec l’acquisition du multimédia, la bibliothèque 
devient "médiathèque".
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À la fi n de cette année, une nouvelle station de métro, nommée 
Bagneux-Lucie-Aubrac, ouvrira ses portes dans le quartier de la 
Pierre plate. Elle sera le terminus, c'est-à-dire le dernier arrêt, d'une 
des lignes les plus anciennes du métro parisien, la ligne 4. Mais au 
fait, comment ça marche le métro ?

Comment fonctionne 
un métro ?

DES RAMES POUR 
ALLER DE STATION EN STATION
Pour se déplacer de station en station, les voyageurs 
empruntent des groupes de wagons, appelés des rames. 
Chaque rame de métro est alimentée par le courant 
électrique ce qui en fait un moyen de transport écologique. 
À partir de 2025, la station Bagneux-Lucie-Aubrac sera 
reliée à celle de la ligne 15 par un passage souterrain 
permettant aux voyageurs de passer d'une ligne à l'autre.

BIENTÔT UNE LIGNE 4 
SANS CONDUCTEUR
L'ensemble de la ligne 4 sera 
automatisée à la fi n de l'année 
prochaine, c'est-à-dire que ses rames 
n'auront plus de conducteurs. Elles 
seront contrôlées à distance depuis un 
poste de commande centralisé. 
À l'aide d'ordinateurs, de capteurs au 
sol ou dans les rames, et de caméras, 
des agents se chargeront de gérer le 
trafi c. Ils commanderont également 
l'ouverture des grandes portes en 
verre, aussi appelées portes palières, 
qui séparent le quai et les voies.

Créé à Londres à la fi n du 19ème siècle, le métro, qui est le diminutif 
de "réseau métropolitain", est un moyen de transport en commun 
que l'on trouve dans de nombreuses grandes villes du monde. Ce 
réseau de chemin de fer, le plus souvent souterrain, permet de 
parcourir de grandes distances plus rapidement qu'en prenant le 
bus, par exemple. Ainsi, grâce à la ligne 4, les Balnéolais pourront 
se rendre dans le centre de Paris en moins d'une demi-heure.
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la page des enfants
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ILS SONT NÉS 
• Janna AROUN
• Elijah BEMBA
• Youssef BENMOHAMED
• Kamla BETTEBGHOR
• Alia BOUAKLINE
• Kadiatou DUPLANCHER 

KONATÉ
• Victor EL AREF
• Houssin EL-GANI
• Eliah LASME
• Dieydi MAREGA
• Louise MEFTALI
• Milhane NAJEH
• Victor-Emmanuel NGONO 

ONGONO
• Ruthly SENATEUR

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
• Zaïna AZOUAOU, épouse 

FAWZI
• Monique BAEHL, épouse 

LONNOY
• Alain BARBIER
• Marie BESNARD, veuve 

FÉTIZONS
• Dominique BONNET
• Ibrahim BOUDRICHE
• Hubert CASPAR
• Ching CHANTHARANGSY, 

épouse TAKOUNPRASEUTH
• Monique DODIER, veuve 

ROUSSEAU
• Thérèse ESCHENBRENNER, 

veuve FAUPIN
• Jacqueline EWERTZ
• Solange FONTAINE 
• Joseph GELABALE
• Jacqueline GOLDBERG
• Souliman LAOUFI
• Claude LEJARS
• Jacques LESSOY
• Siribay MADOU, veuve 

HOUSSEN ALY
• Cécile MBARGA MABOA, 

épouse DIAGOURAGA
• Marie MESSOMO
• Jeanne MEYNIEL, veuve 

DALMAYRAC
• Éliane MICHAUD, veuve 

DUCHATEAU
• Eugénie MORANGE, veuve 

LUBIN
• Ourdia OUNINI, veuve 

ACHEROUF-KEBIR
• Bernard POLIZZI
• Serge POULIN
• André RAGEAULT
• Annette ROELLY
• Amer SHEBL ABDELSAMIE 

IBRAHIM
• Abdel-Aziz SIBY
• Ali SMAIL
• Jacqueline THIBAULT, veuve 

ROUX
• Claude VALLET, veuve 

MACQUART

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
• Ngoc PHAM et Thi LE
• El Habib SABBAN et 

Aziza RHALI
• Mohamed SIDI AHMED 

et Oumeilemnine WENNA 
MAHJOUB

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 5 AVRIL MARDI 6 AVRIL MERCREDI 7 AVRIL JEUDI  8 AVRIL VENDREDI 9 AVRIL

FÉRIÉ

Pomelos
Escalope cordon bleu
Petit pois carottes  
Yaourt nature 

Rôti de bœuf 
Frites ketchup
Cœur de Nonette
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de pois chiche crudités 
dés d’emmental
Chili sin carne
Riz
Crème chocolat 

Filet de colin basquaise
Pommes vapeurs  
Edam 
Fruit

LUNDI 12 AVRIL MARDI 13 AVRIL MERCREDI 14 AVRIL JEUDI 15 AVRIL VENDREDI 16 AVRIL

Salade de soja tomate maïs 
dés de mimolette
Escalope de volaille au curry
Haricots verts  
Tarte aux pommes

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentilles   et 
crudités
Spaghettis sauce bolognaise 
végétariens
Fromage blanc 

Poisson à la crème
Riz  pilaf
Saint Nectaire
Fruit

Concombre à la crème et 
ciboulette
Émincé de volaille et porc aux 
olives
Coquillettes 
Petit suisse aux fruits 

Poisson pané au citron
Chou-fl eur  sauce Béchamel 
et gruyère
Rondelé aux noix
Fruit

LUNDI 19 AVRIL MARDI 20 AVRIL MERCREDI 21 AVRIL JEUDI 22 AVRIL VENDREDI 23 AVRIL

Poulet au paprika
Purée de céleri
Tomme noire
Paris Brest

Omelette aux pommes de terre
Brocolis   et farfalles
Rondelé ail et fi nes herbes
Fruit

Rôti de veau
Gratin de courgette et pomme 
de terre  
Camembert
Fruit de saison 

Salade coleslaw  
Steak haché
Petits pois à la Française
Yaourt aux fruit 

Salade verte aux dés de Gouda
Parmentier de poisson
Riz au lait 

LUNDI 26 AVRIL MARDI 27 AVRIL MERCREDI 28 AVRIL JEUDI 29 AVRIL  VENDREDI 30 AVRIL  

Chou rouge   vinaigrette
Paupiette de saumon à l’aneth
Épinards pommes de terre
Petit suisse 

MENU VÉGÉTARIEN
Tomates maïs mozzarella
Boulettes de soja 
Sauce tomate
Tortis 
Fruit

Sauté d’agneau aux lingots et 
carottes  
Carré de l’Est
Fruit de saison 

Salade piémontaise
Escalope de volaille
Ratatouille 
Yaourt nature  

Filet de poisson sauce 
Duxelles
Purée de panais
Chanteneige
Fruit
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restauration scolaire

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

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

● Dimanche 18 avril
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffi  er
01 45 46 21 13

● Dimanche 25 avril
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

● Samedi 1er mai
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

● Dimanche 2 mai
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

PHARMACIES 
DE GARDE

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

https://www.bagneux92.fr/grandir/etudier-scolarite/274-menus-scolaires


Jardinage
Tondre le gazon

 tailler les haies...

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à rideau...

Repassage
Collecte et livraison 

sous 72h

Ménage, entretien 
de la maison

Dépoussiérage, 
lavage...

A BAGNEUX

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

15, avenue de Garlande - 92220 Bagneux

& 01 42 53 51 70

n Pompes Funébres
n Contrat obsèques

n Marbrerie Funéraire
Toutes

compositions
florales

Cimetière communal
Tous cimetièresPermanence 7 j/7
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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
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Diffusé chez tous vos clients résidentiels ou professionnels, 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres

Contact publicité :

Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53

perinet@hsp-publicite.fr

Votre régie publicitaire 
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr
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de vente Guy Hoquet signés,
nous vous offrons votre déménagement*

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 38,48 M2

230 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE HISTORIQUE-DAMPIERRE 3P 74.72 M2

357 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

QUARTIER FUTUR METRO 4P 82.38 M2

419 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 4P 84,02 M2

477 000 E   DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 5P 91 M2

480 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 5P 96.68 M2

477 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LIMITE SCEAUX ET BOURG-LA-REINE 4P 77,28 M2

425 000 E   DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 4P 78.52 M2

430 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 3P 67 M2

439 000 E DPE : C
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