
programme sur bagneux92.fr
gratuit

du 7 Juillet au 25 août 2021du 7 Juillet au 25 août 2021 

infos

n°
 2

98
 - 

JU
IL

LE
T/

AO
Û

T 
20

21

P.16 : Les enfants de la maternelle Henri-Barbusse disent adieu à leur école.
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infos : direction de la Jeunesse
01 45 36 13 30 - 01 45 36 44 70 
jeunesse@mairie-bagneux.fr

Espace Marc-Lanvin 

 Maison citoyenne Thierry-EhrhardJeunesse

SOS 
scolarité

Pas de lycée ? 
Des problèmes d'affectation ?

Maison Citoyenne Thierry-Ehrhard - Bureau d'information jeunesse
30 rue Jean-Longuet - 01 45 36 44 70 - jeunesse@mairie-bagneux.fr

BAGNEUX À VOS CÔTÉS 
POUR VOUS ORIENTER... 

Permanence à partir du 29 juin 2021
les mardis et les vendredis de 10h à 12h

Fermeture du 1er au 19 août
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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 suffi  t 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

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

ÉDITO 

Q uelques jours avant la sortie des classes, Bagneux a inauguré 
la toute nouvelle école Niki-de-Saint-Phalle, dans le nord de la 
ville. À deux pas du métro, situé dans le parc Robespierre, cet 

établissement va accueillir ses premiers enfants inscrits à l'accueil de 
loisirs. Il porte le nom d’une grande artiste, sculptrice, peintre, qui n’a 
eu de cesse d’agir pour les droits des femmes.

C’est une chance, pour une commune jeune comme la nôtre, de pou-
voir ouvrir une nouvelle école, grâce aux investissements conjugués 
de la Ville, du Département et de la Région. Les conditions sont ainsi 
réunies pour un environnement de travail et d’activités de grande 
qualité pour les élèves de maternelle et d’élémentaire.

Après une année encore très perturbée par la crise sanitaire, nous 
allons pouvoir commencer à célébrer l’été à Bagneux. Dès le 7 juillet, 
un programme sera proposé chaque jour dans des lieux diff érents de 
la ville. Avec "Voilà l’été !" vous pourrez profi ter d’activités très variées 
comme des jeux, sports, lecture, découverte d’un quartier, concerts, 
projection de fi lms. Bref, de quoi satisfaire petits et grands.

Bien sûr, nous veillerons à respecter les gestes barrières pour conti-
nuer à agir contre l’épidémie. Et vous pourrez continuer à vous faire 
vacciner à notre centre, ou à faire vacciner vos enfants à partir de 
12 ans.

J’espère que vous pourrez chacun, chacune, profi ter de l’été pour 
vous ressourcer, retrouver vos proches et vous reposer.

Bonnes vacances et prenez bien soin de vous !

Voilà l'été, rien que pour vous ! P 30

POUR QU’ÉTÉ 
RIME AVEC 
CONVIVIALITÉ !

SORTIR À BAGNEUX
Voilà l'été ! 30

COUP DE CŒUR
Le poème d'une habitante 32

LA PAGE DES ENFANTS
Soleil, chaleur : comment   
protéger ceux qu'on aime 33

VIE PRATIQUE
Les boulangeries de l'été 34
État-civil 34

À la découverte des abeilles P 24



le mois en images

page 6   BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2021 - n° 298

Dans le cadre de ses actions subventionnées par le Département 
en faveur de la prévention et de l'éducation des jeunes à la santé, la 
Ville proposait une sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire, le 
26 mai au centre social et culturel Jacques-Prévert.

À Bagneux comme ailleurs, la vie a enfin repris ses droits le 
mois dernier dans l'espace public pour le plus grand bonheur 
des habitants, avec la réouverture des terrasses et des 
restaurants après une année de restrictions et de confinement.

Le prix Curious Lab décerné par le Département des Hauts de 
Seine, récompense les idées innovantes et la réflexion collective 
visant à enrichir l'action publique locale. Il a été remis le 25 mai par 
la vice-présidente du Département à Marie-Hélène Amiable,  ainsi 
qu'à Yasmine Boudjenah, adjointe à l'Éducation, et Hakim Abdou, 
conseiller municipal délégué au Lycée, pour le projet du Lycée avant 
le lycée.

Un bus pour s'informer sur la création d'entreprise et un bus 
pour s'informer sur les possibilités d'emploi dans les métiers 
du soin à domicile sont venus à la rencontre des Balnéolais les 
16 et 17 juin, à l'initiative de Vallée Sud - Grand Paris.

En partenariat avec le bailleur Seqens, l'APES et l'association Le Petit 
prince, le centre social et culturel Jacques-Prévert proposait une 
vente d'ordinateurs reconditionnés à des prix imbattables, le 
5 juin dernier. Un moyen de lutter contre la fracture numérique dans 
nos quartiers.

Le 18 juin, enfants et parents ont fait la fête pour marquer 
la fermeture au 31 juillet de la crèche Prokofiev, qui doit être 
reconstruite dans le cadre du projet de rénovation urbaine et 
sociale de la Pierre plate.
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Comme chaque année, la Maison des arts expose les œuvres réalisées par les écoliers de la ville accompagnés par ses plasticiennes au 
cours de l'année scolaire. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 11 juin dernier.

Cumbia, fanfare, chanson française, musique classique : une dizaine de groupes se sont produits dans l'espace public pendant le mois de juin, 
comme ici sur la place de la Fontaine Gueffier ou à l'EHPAD Korian-Mathurins. Ces "fenêtres musicales" étaient proposées par la Direction 
municipale des actions culturelles.
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Hauts-de-Seine

SOLIDARITÉ
Ne laissez pas les problèmes financiers
prendre le dessus sur votre santé.

L’ASSURANCE MALADIE PEUT VOUS AIDER.

Toutes les démarches sur ameli.fr
Droits et démarches > Difficultés d’accès aux droits et aux soins > Aides financières individuelles
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La grand-reporter balnéolaise Mémona Hintermann (lire Bagneux 
infos de mars 2021) était à la médiathèque le 19 juin pour dédicacer 
son nouveau livre intitulé Je n'ai pas su voir ni entendre.

 Dans le cadre du permis de végétaliser mis en place cette année 
par la Ville, les premiers habitants ont commencé à réaliser des 
plantations dans l'espace public, comme ici rue Blaise-Pascal.

Agents municipaux, habitants, associations et structures 
spécialisées ont participé en juin à une série d'ateliers sur 
le handicap, afin d'élaborer un plan d'action pour améliorer 
l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans tous 
les aspects de la vie.
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ils font la ville

 

Adam Katib,
au pays des livres
Des polars, il en connaît un rayon. Normal, voilà 
plus d’une vingtaine d’années qu’Adam Katib 
arpente les couloirs des médiathèques 
parisiennes. Et encore davantage depuis 
qu’il y travaille. "Le livre, c’est mon refuge 
et ma vie", clame ce passionné de man-
gas, âgé de 29 ans. "C’est une façon de 
me construire et de m’évader aussi". Son 
dernier voyage ? Le sang de nos pères, 
roman qu'il a publié cette année aux édi-
tions Plumes de marmotte. Il y est ques-
tion de scélérats, de pêcheurs qui n’osent 
pas se rendre au confessionnal, d’agence 
d’investigation à la réputation sulfureuse, 
de fin limier et autres criminels de guerre. 
Tout un programme ! De Bari à Paris, en 
passant par Bagneux, l’auteur aime brouiller 
les pistes. "J’ai eu beaucoup de plaisir à 
rédiger, à raconter cette histoire, à inventer 
des mondes parallèles qui finissent par se 
rejoindre", témoigne ce fonctionnaire, féru 
également de cinéma fantastique et fan de 
la première heure de la saga Harry Potter. 

La publication de ce premier roman, qui a 
reçu de belles critiques, n’a pas changé le 
quotidien de celui qui ne vit pas encore de 
sa plume, mais qui en rêve. En attendant, 
Adam, qui travaille déjà à l'écriture de son 
deuxième polar, vit sa vie au jour le jour, le 
plus simplement possible, préservant ainsi 
sa future notoriété, et gardant surtout un 
anonymat qui l’arrange à bien des égards : 
"je ne veux pas que l’on me reconnaisse, 
donc pour l’instant, je suis Adam Katib. On 

verra par la suite si je décide de lever le voile. 
Mais je veux juste être tranquille, sans étaler 
ma vie privée au grand jour". Scolarisé à 
Bagneux, Adam a grandi à l’ombre de la 
médiathèque Louis-Aragon, qu’il a fréquentée 
tout petit. "Il y a une atmosphère, quelque 
chose de spécial dans ces lieux de vie, de 
culture et de partage, il y aurait tellement 
de chose à raconter". Peut-être la scène 
d’un futur roman.

Un vent de fraîcheur déferle 
sur la ville. Il est soufflé par 
l’association Paris-Breizh, 
créée en septembre 2002 
qui, d’année en année, rend 
la culture bretonne accessible 
à tous. "C’est notre passion, 
on vit pour cela et on souhaite 
la partager avec le plus grand 
nombre", assure Annie Libiot, 
la secrétaire. Chaque lundi, 
de 20h à 22h, qu’il pleuve, 
vente ou neige, c’est donc 
l’heure de danser à la salle 
Paul-Vaillant-Couturier. Et il y 
en a pour tous les rythmes : 
gavotte, andro, ridée… "Ici, 
tout le monde est le bienvenu, 
jeune, moins jeune, débutant, 
expert, il faut juste aimer danser", explique Odile Gau, présidente 
de l'association qui comprend une trentaine de membres. De plus, 
le premier lundi de chaque mois, les cours sont gratuits pour tous. 
Cela permet ainsi d’accueillir des nouveaux danseurs sur toute 
l’année. Les conditions sanitaires ont été particulièrement difficiles 
pour les associations. Les cours de danses n’ont pu avoir lieu en 
présentiel depuis de nombreux mois. "Nous avons dû nous adapter à 

la situation, ajuster notre 
offre, témoigne Annie. 
Heureusement, grâce à 
la disponibilité de Joël, 
notre professeur, nous 
avons maintenu nos 
séances en distanciel 
via Zoom. Nous avions 
besoin de garder le lien, 
de continuer à danser, 
coûte que coûte". Ces 
cours ont été aussi pro-
posés aux amis des 
Paris-Breizh, ce qui a 
favorisé l’ouverture et 
la convivialité. À la ren-
trée de septembre, cette 
association intergéné-
rationnelle va continuer 

de transmettre sa passion pour les rythmes celtiques. La structure 
est présente lors des manifestations culturelles de la Ville comme 
la Fête des vendanges où elle propose une restauration de crêpes 
et galettes. Elle réalise aussi des prestations de danses dans des 
associations balnéolaises. La danse, avant tout !

parisbreizh92.free.fr
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Paris-Breizh,
entrez dans la danse bretonne

Hauts-de-Seine

SOLIDARITÉ
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prendre le dessus sur votre santé.
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portrait Fanny Taillandier

S ortie d’études de lettres, Fanny 
Taillandier enseigne le français pen-
dant une dizaine d’années, principa-

lement en lycée et en Seine-Saint-Denis où 
elle fut affectée : "j’ai grandi là, en banlieue, 
je n’avais pas vocation à aller ailleurs. Le 
vrai réservoir de la jeunesse et de la France 
de demain est ici." Du Sud à l’Est de la ré-
gion parisienne, au fil d’une vingtaine de 
déménagements, Fanny Taillandier s’est en 
effet construite dans ces zones urbaines. 
"Chaque endroit nous fait accéder à cer-
taines choses dans un certain ordre, cela 
nous marque. La banlieue a imprégné ma vie 
et ma façon de percevoir l’espace. Je serais 
différente si j’avais grandi à la montagne ou 
sur une île." 
Cette sensibilité vécue d'une géographie qui 
façonne ses habitants féconde l’œuvre de 
l’autrice, primée de nombreuses fois pour 
ses trois romans : "C’est toujours un endroit 
particulier qui détermine mon sujet. Le lieu 
m’intrigue. Et écrire est une façon d’enquêter 
sur le monde. La littérature c’est clairement 
ce que je voulais faire depuis toujours. C’est 
elle qui m’a donné envie d’apprendre."
Cet attrait pour la ville qu’elle explore dans 
ses livres la pousse finalement en 2015 à re-
prendre des études d’urbanisme. À l'occa-
sion d'un stage, elle rencontre la démarche 
participative du collectif d’urbanistes La 
Preuve par 7 qu’elle rejoint en janvier der-
nier – après une parenthèse prestigieuse à 
la villa Médicis entre 2019 et 2020 : "Une ex-
périence inattendue où l’on côtoie d’autres 
artistes et d’autres domaines de la création. 
Et du temps libre pour inventer ce qu’on 
veut."

RÉVÉLER, EXPÉRIMENTER 
ET TRANSMETTRE
La Preuve par 7 est une démarche expé-
rimentale pour trouver de nouvelles ma-
nières d’aborder la fabrique de la ville. Elle 
implique en amont de la conception habi-
tants et futurs utilisateurs pour imaginer un 
lieu en adéquation avec le territoire. Le fu-
tur Lycée de Bagneux est un des chantiers 
auquel participe Fanny Taillandier. Pour sa 
mission transversale auprès des jeunes, 
elle retrouve la pédagogie de ses années 
de professorat : "La ville est toujours bâtie 
à l’image des adultes qui la font. Les jeunes 
ne sont pas vraiment consultés, car ils ne 
sont pas assez matures pour prendre part à 
la décision. Je cherche des moyens pour les 
amener à approfondir leur réflexion afin qu’ils 
construisent un discours pertinent. J’avais 
quitté l’Éducation nationale, car j’étais frus-
trée d’avoir de moins en moins de temps 
avec les élèves à chaque réforme. Je suis 
donc contente de les retrouver par ce biais."
Pour révéler ce qu’ils pensent aujourd’hui et 
savoir ce que sera l’élève de demain, Fanny 
documente et participe aux ateliers propo-
sés par la dizaine de membres de l’équipe du 
Lycée avant le lycée entre autres chantiers 
de La Preuve par 7. "Mon écriture est au ser-
vice des jeunesses. Au pluriel, car on en fait 
une catégorie figée. Je souhaite casser les 
codes, révéler la variété de tout ça." De ces 
ateliers, des sorties et des rencontres entre 
différents groupes avec lesquels elle travaille 
de Gennevilliers à Bagneux, l’autrice envi-
sage un projet collectif, concret, mêlant leurs 
paroles à l’écriture et à l’architecture. Un 
moyen de concilier toutes ses appétences : 

La pédagogie urbaine 
pour projet
Il y a plusieurs parcours qui s’entremêlent dans la vie de Fanny 
Taillandier : la professeure agrégée qui enseigne en banlieue, 
l’autrice reconnue, qui raconte des espaces géographiques, et 
l’urbaniste qui cherche à révéler les jeunesses. Avec La preuve 
par 7, elle s'intéresse notamment au futur lycée de Bagneux.

Mon écriture 
est au service 
des jeunesses. 
Au pluriel, 
car on en fait 
une catégorie 
figée. Je 
souhaite 
révéler leur 
variété. "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  1986 : Naissance.

 ▶  2009 : Agrégation de lettres.

 ▶  2013 : Publie son premier roman, Les Confessions du monstre 
 chez Flammarion.

 ▶  2016 : Les États et empires du lotissement Grand Siècle, P.U.F.

 ▶  2018 : Par les écrans du monde, coll. Fiction & Cie, Seuil.

 ▶  2019 : Obtient un master Urbanisme et aménagement à 
l’université Sorbonne Paris 1.

 ▶  2019-2020 : résidence à la villa Médicis à Rome.

 ▶  2021 : Chargée de mission transversale jeunesses  
à La Preuve par 7.

"Je voudrais créer avec eux un manifeste sur les jeunesses 
d’aujourd’hui, sur ce qu’elles veulent comme ville de demain. 
Cela permettra de transmettre la démarche et constituera un 
outil politique au sens noble, pour importer dans le débat pu-
blic les enjeux qu’elles auraient envie de porter à la connais-
sance du monde. Si je mène cela a bien, j’en serais très fière."

 Ϙ Kevin Gouttegata

Programme du Lycée avant le lycée en juillet :
Du 8 au 13 juillet : chantier jeune participatif "Experimento". Viens découvrir 
les bases de l’auto-construction... Architecture, charpente, menuiserie, dessin 
et même vidéo sont les savoirs que nous te proposons d’apprendre sur ce 
chantier ouvert ! De 9 à 25 ans, sur inscription : lelycee@avantlelycee.fr
10, 24 et 31 juillet : atelier d’ombrages. Découvre le pochoir et la peinture sur 
textile pour embellir les toiles qui apporteront de l’ombre au terrain du futur 
lycée de Bagneux. De 6 à 17 ans, sur inscription : lelycee@avantlelycee.fr
15 juillet : curiosité architecturale éphémère au Parc Richelieu (Voilà l’été !). 
Le Lycée avant le lycée vous réserve une surprise grandeur nature pour cette 
journée dédiée à la jeunesse !
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grand angle
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CLAP DE FIN À CHÂTEAUBRIANT
Elle devait être provisoire ; elle a fi nalement ac-
cueilli plusieurs générations de petits élèves, 
dans ses cinq classes mais aussi en accueil de 
loisirs. L'école maternelle Châteaubriant, dans 
le quartier Nord, a fi nalement tiré sa révérence 
à la fi n du mois dernier. À partir de la rentrée 
prochaine, les enfants seront accueillis dans 
le groupe scolaire Henri-Wallon tout proche 
et dans la toute nouvelle école Niki-de-Saint-
Phalle. Pour garder un souvenir de l'école où 
ils ont fait leurs premiers pas d'élèves, les en-
fants ont reçu chacun un album photo conçu 
par l'équipe pédagogique avec l'aide du pho-
tographe de la Ville. L'occasion était trop belle 
pour ne pas immortaliser ce moment en réali-
sant cette photo de groupe dans la jolie petite 
cour de l'école.
Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Nezha Chami-Ouaddane
Conseillère municipale

Bagneux est heureux  
quand l’été est gaieté !
Bonne nouvelle pour les enfants 
du quartier Nord, qui pourront 
découvrir dès juillet l’école Niki-
de-Saint-Phalle, en y profitant 
de l'accueil de loisirs. Plus que 
jamais, la pause estivale est la 
bienvenue. Nous avons tout-
e-s besoin de reprendre des 
activités, retrouver nos proches, 
profiter des équipements de 
proximité. Beaucoup d’entre 
nous ne partiront pas en 
vacances, pour raison financière 
ou professionnelle, dure réalité 
à laquelle on ne s’habitue pas. 

Cette année encore, la Ville offre 
des lieux de partage dans tous 
les quartiers. La nature sera à 
l’honneur grâce à nos espaces 
verts. "Voilà l’été !" fera vivre 
Bagneux au rythme de concerts, 
de parcours culturels, sportifs, 
artistiques et créatifs. Temps 
d’échanges, de convivialité 
qui nous ont tant manqué, 
ouverts à tous et gratuits. Tel 
est notre engagement pour que 
l’été n’oublie personne. Tant 
d’occasions de tisser, retisser 
des liens avec voisins et potes, 
recréer des moments de chaleur, 
d’écoute et d’humain après cette 
longue période de confinement. 
Car nous avons besoin de cette 
bienveillance. Valeur marque de 
fabrique de notre ville, elle est 
politique, elle est sociale, elle est 
aussi culturelle et récréative. Un 
bel été à vous, prenez soin de 
vous et de vos proches ! 

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Blodine B. Canal
Conseillère municipale

Une liberté retrouvée… 
sous le sceau de la 
prudence
Nous subissons depuis près de deux ans 
une situation pandémique qui nous fait 
entrevoir, voire côtoyer le pire. Pendant 
cette période chacun a plus ou moins 
éprouvé de sérieuses difficultés pour 
se retrouver dans ce chambardement 
instauré par la Covid-19. Les activités 
extra-scolaires, importantes pour le 
développement de nos petits, étaient 
limitées y compris dans les cours de 
récréation. Une situation particulièrement 
ardue avec la mise à distance de 
nos aîné(e)s. Malgré les diverses 
contingences, la municipalité n’a pas 
failli à ses tâches ni à ses devoirs. Elle 

est restée toujours présente aux côtés 
de ses administré(e)s en assurant une 
continuité des services publics. Nous 
avons accompagné les personnels des 
écoles dans la gestion des mesures 
sanitaires, surtout en termes de maintien 
des conditions d’hygiène, de sécurité. Les 
activités essentielles ont été réalisées et 
la propagation du virus contrôlée, évitant 
ainsi une cascade de contaminations. Bon 
gré mal gré, l’année scolaire s’achève 
avec une certaine satisfaction. Nous 
avons renoué avec nos activités sociales 
notamment au théâtre Victor-Hugo où les 
collégiens d’Henri-Barbusse et de Joliot-
Curie ont révélé leurs talents. Il en est de 
même de la Maison de la musique et de 
la danse sans compter les retrouvailles 
autour de grillades et autres spécialités 
estivales attendues. Un moment de 
convivialité et de partage que le vivre-
ensemble nous permet de célébrer dans 
la joie et la bonne humeur. La reprise 
progressive des activités, en raison du 
déconfinement, garantit déjà de nouvelles 
occasions de profiter des nombreuses 
animations qui ont été mises en œuvre 
et élaborées afin que les vacances soient 
agréables pour toutes et tous !

Vers un retour durable  
aux beaux jours ?
Il est fréquent lorsqu’on parle 
"transition écologique" de 
considérer que toute action 
dans ce domaine représente 
non seulement un effort mais 
aussi un surcoût… Cette 
approche inadéquate conduit 
inconsciemment le citoyen à 
différer les actions pourtant 
indispensables à la construction 
d’un avenir meilleur ! Voici 
revenu le temps des beaux 
jours en cette période estivale 
de déconfinement. Profitons-en 
pour privilégier la marche à 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Corinne Pujol
Conseillère municipale

pied, le vélo et tout autre mode 
de circulation douce, bons pour 
la santé et pour notre porte-
monnaie, dès que c’est possible. 
Savez-vous que plus de la moitié 
des trajets inférieurs à 2 km sont 
effectués en voiture, alors qu’il 
faut au plus 20 minutes pour les 
parcourir à pied ? Alors soyons 
audacieux, marchons, pédalons, 
seuls, entre amis ou en famille ! 
Éduquons nos enfants dans cet 
objectif. C’est tellement mieux 
pour l’air que l’on respire et pour 
la planète ! Et plus les citoyens 
privilégieront les circulations 
douces, plus les infrastructures 
permettant de s’y adonner 
en toute sécurité deviendront 
incontournables ! Comme le 
colibri, qui tente d’éteindre le feu 
avec la petite goutte d’eau dans 
son bec, chacun.e peut faire sa 
part pour sauver notre chère 
planète… Alors allons-y !  Bon 
été à toutes et tous ! Groupe : 
Agnès Balseca, Fanny Douville, 
Pascale Méker, Corinne Pujol, 
Patrick Duru, Rémy Lacrampe

Quelle année scolaire !
Cette année scolaire a encore été 
fortement impactée par la crise 
Covid. Les multiples fermetures de 
classes subies à Bagneux, du fait de 
cas contacts, ont mis en exergue la 
nécessité d’investir plus massivement 
dans l’Éducation et notamment dans le 
recrutement de remplaçants. Bien que 
cette prérogative soit nationale, tous les 
agents d’entretien et ceux des structures 
de la ville (Maison de la musique et de la 
danse, Maison des arts, services sportifs, 
théâtre…) ont œuvré afin d’accompagner 
au mieux les écoles et d’adapter au 
jour le jour l’offre d’activités sportives et 
culturelles à destination des classes. La 
municipalité et les élu.e.s de notre groupe 

se sont également mobilisés auprès des 
enseignants et des parents de la ville pour 
refuser les nouvelles fermetures de classes 
prévues pour 2021. Pour la rentrée, la Ville 
a fait le choix d’investir dans le recrutement 
d’ATSEM supplémentaires dans les écoles 
maternelles et la nouvelle école Niki-de-
Saint-Phalle accueillera des enfants dès 
cet été en accueil de loisirs. Pour l’été, 
le centre de vaccination de Bagneux 
continuera d’accompagner activement 
l’expansion de la couverture vaccinale de 
toute la population. Nous nous réjouissons 
que cet effort important des personnels 
du Centre municipal de santé nous 
permette de profiter plus sereinement 
des nombreuses activités culturelles, 
sportives et de loisirs prévues dans tous 
les quartiers de la ville. Notre groupe, 
vous souhaite de passer les meilleures 
vacances possibles avec vos familles, vos 
proches, et nous espérons pouvoir nous 
retrouver à la rentrée dans de bonnes 
conditions sanitaires. Claire Gabiache, 
Laurent Kandel, Léa Bizeray, 
Olivier Barberousse, Cyrielle Abécassis, 
Farid Housni, Chloé Trividic, Jean-
Pierre Quilgars.
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Une gras maire compliquée, un veau 
qu’a bu l’air ou l’échec des maths ?
L’oignon de la gauche balnéolaise se 
mijote à tous les temps : au passé des 
municipales c’est une addition, au présent 
des départementales la division et au futur 
des régionales la multiplication. Avec cette 
association du genre, il est sûr que pour la 
présidentielle, ça va être la soustraction que 
va nous orchestrer cette gauche plurielle 
très singulière. Tout ceci est imparfait 
surtout pour un futur proche. On dit que 
l’oignon fait la farce, et attrape le virus 
culinaire avec ces ingrédients tels que : la 
noix de "coco" ; des légumes "verts" pas trop 
mûrs ; une "sauce à listes" avec les "uns 
soumis" à haute température et les autres 
"dégénèrent rationS " comme(-)pacte. 

Et pas que, car pendant qu’En Marche 
démarche devant une gauche maladroite, 
une droite complètement gauche, un centre 
des accès, et des extrêmes que l’on aime 
ou pas, le citoyen ne sait plus à quel bord 
d’aile se vouer à part celui de l’abstention. 
Celle-ci reste une valeur sûre d’autant 
qu’elle n’a pas de programme menteur 
ni de promesses virtuelles. Six listes en 
présence pour ces élections de juin et 
aucune n’emporte mon adhésion tant et si 
bien que si elles avaient lieu en ce 10 juin 
de rédaction, je serais parti à la chasse aux 
pigeons ou à la pêche aux maquereaux 
rejoindre mes collègues abstentionnistes. 
Quel choix nous ont offert ces "mini si 
pâles" puis ce "départ mental" ? qu’attendre 
des régionales et des présidentielles ? Une 
poussée victorieuse du "Rat semble ment 
national" à cause d'un passé composé, un 
présent pas si simple et un futur antérieur ! 
A nos "polis TIC" : et TOC vous l’aurez bien 
cherché !!! Voilà un "coq tel " défini par nos 
amis anglais : "il est le seul à avoir les pieds 
dans la mer de…sable mouvant, et il chante 
encore" ! J’entends souvent parler de liberté 
d’expression, j’ose espérer que celle-ci en 
est une.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Gilbert Zambetti
Conseiller municipal

"Vive les vacances !"
"Point de pénitence!", crient les uns ! "Adieu 
M. le professeur", chantent les autres. L’école 
est finie ! Elle reprendra dès septembre… 
mais c’est quoi l’école ? L’école lieu de vie 
où chacun des acteurs, qu'il soit enfant, 
parent, enseignant, doit pouvoir trouver sa 
place, s’exprimer, être écouté et reconnu, 
mais aussi savoir écouter et accepter les 
règles du bien vivre ensemble. L’école est 
une micro-société, aux règles bien définies. 
Pour une grande ville comme Bagneux, c’est 
le centre du quartier. Les élèves inscrits 
habitent pour la plupart tout près de l’école, 
ainsi l’école devient le lieu où les parents 
se rencontrent, accompagnent ou viennent 
chercher leurs enfants. C’est souvent aussi 

le lieu où ils accomplissent leurs devoirs 
électoraux. Devant le portail de l’école, on 
se rencontre, on échange des informations, 
des opinions, parfois avec les maîtres, le 
directeur, les profs… L'école devient alors 
un lieu de sociabilité et d’échanges. L’école 
lieu d’apprentissage, l'accès à la culture se 
réalise en premier lieu par l’éducation et la 
formation. L’école a une place importante 
dans ce cadre. La construction des savoirs et 
les situations diverses d’apprentissage, c'est 
à l'école que l'enfant les trouvera. L’école 
est le principal moyen d'apprentissage 
pédagogique pour se cultiver et s’enrichir. Il 
éveille la motivation, la soif de connaissance 
et la curiosité d’apprendre. L'école c'est 
aussi l'éducation au "vivre ensemble", elle 
sensibilise l'enfant à la culture de l’autre, 
l'acceptation des différences, favorisant 
les interactions positives entre enfants. 
L’école lieu de sérénité et de mieux être, 
espace de démocratie vivante, communauté 
éducative, ouverte sur l'extérieur où l'élève 
s’instruit, devient autonome et créatif. Vive 
l’école ! Bonnes vacances à tous. Nous vous 
retrouverons avec un réel plaisir à la rentrée. 
Vos élus: Joëlle Chirinian, Gilbert Zambetti, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

2020, oui au savoir    
et stop à la Covid !
Sur ces dernières décennies, l'année 
2020-2021 aura été la plus éprouvante 
pour le système éducatif. L'école a dû se 
réinventer face à cette crise sanitaire de 
Covid 19 d'ampleur mondiale. Beaucoup 
d'activités telles que les séjours et les 
activités de loisirs ont dû être annulées 
pendant le confinement. Nous avons vu 
se généraliser les cours à distance pour 
continuer à instruire les élèves. Grâce 
aux dispositifs exceptionnels déployés 
par l'État en faveur de l'école, les effets 
de la crise ont été fort heureusement 
limités. Les examens scolaires ont pu se 
tenir sur un format ajusté par rapport aux 
années précédentes. Il est nécessaire de 

rendre hommage à l'effort extraordinaire 
du personnel de l'Éducation.
La France a entamé depuis quelques 
jours une sortie progressive des 
restrictions sanitaires. Les activités 
reprennent progressivement, ce qui 
augure de belles perspectives pour les 
mois à venir. La période estivale sera 
une opportunité de réaliser plusieurs 
activités de loisirs mais cela doit se faire 
en maintenant une vigilance sanitaire. 
Plusieurs dispositifs d'aide aux vacances 
en faveur des familles existent : Le Vacaf 
qui est une aide de la CAF permettant 
d'envoyer des enfants dans différentes 
structures de vacances tels que des 
campings, des villages de vacances, 
des colonies. Il existe aussi le Go and 
live pour des séjours linguistiques. 
L’État propose aussi des aides telles 
que des chèques-vacances, la bourse 
de solidarité vacances, etc. La rentrée 
scolaire 2021-2022 sera teintée par 
des résidus de mesures sanitaires, 
cependant nous nous devons de 
maintenir l'effort pour éviter un retour 
en arrière et garantir la réussite de nos 
élèves. Bonnes vacances à toutes et 
tous.

LES POINTS DE VUE DES GROUPES 
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL 

MUNICIPAL

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

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

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

ADIEU NOTRE ÉCOLE MATERNELLE !

Une classe de notre école en 1954. La même classe aujourd’hui.

Dans les années 1930. Dans les années 1980. Dans les années 2020.

Début juillet, l'école maternelle Henri-Barbusse a 
défi nitivement fermé ses portes. Avec ses 80 élèves, 
c'était la plus petite structure scolaire de Bagneux. 
Désormais, les enfants iront à l'école Niki-de-Saint-
Phalle, inaugurée cet été dans le parc Robespierre, 
ou encore à l'école Maurice-Thorez. Pour marquer 
ce véritable événement, les petits élèves se sont 
transformés en journalistes. Avec l'aide de leurs 
maîtresses et de leur directeur Xavier Ballais, les 
élèves de petite section nous décrivent l'école Henri-
Barbusse qu'ils ont fréquentée pendant un an ; les 
moyens nous racontent à quoi ressemble l'école Niki-
de-Saint-Phalle, qu'ils ont visitée en juin et qui les 
accueillera l'an prochain pour la plupart d'entre eux ; 
les grands, eux, ont enquêté sur l'histoire de l'école 
Henri-Barbusse qui a accueilli plusieurs générations 
d'élèves avant eux. Voici leurs récits et leurs 
images. Très attachée à l'école, l'équipe enseignante 
découvrira de nouveaux horizons l'année prochaine, 
mais gardera un souvenir ému de son passage à 
l'école maternelle Henri-Barbusse.

NOTRE ÉCOLE S’APPELLE L’ÉCOLE 
MATERNELLE HENRI-BARBUSSE. 
Qui est Henri Barbusse ? C’était un écrivain français né à 
Asnières en 1873 et mort à Moscou en 1935.

Le voilà sur la première photo puis dessiné 
par Béni et Mohamed-Reda
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Avant de visiter l’école, 
nous nous sommes demandé 
ce que nous aimerions y trouver. 
Dans ma nouvelle école 
Niki-de-Saint-Phalle je voudrais 
qu’il y ait :

Beaucoup plus de jeux dans la cour de 
récréation que nous : une balançoire et 
un fi let de volley-ball (Dominique).

Des fl eurs pour faire joli (Aliah).

Du travail à faire et des animaux 
(Ayoub).

Des escaliers et une sonnette pour 
sonner quand on doit ranger la classe 
(Soumaya).

Des cahiers pour écrire (Yanis).

Un bac à sable dans la cour de 
récréation (Louise).

Un jardin avec des escargots (Ciara).

Un coin garage avec des voitures 
(Yazid).

Beaucoup de livres dans une grande 
bibliothèque (Mariam).

Ma maîtresse Aurore, un panier de 
basket et une plus grande cantine que 
la nôtre (Noé).

Des nounours (Hanisa).

Une salle de motricité pour qu’on y 
fasse du sport (Gaspard).

Monsieur Panda [notre mascotte de 
classe] (Lina).

Un coin cuisine dans ma classe (Chris).

Plein de jeux de sociétés, plein de 
couleurs dans l’école et une grande 
cantine (Hamza).

Plein de jolis jouets dans la classe et 
un toboggan dans la cour de récréation 
(Séli).

Une cuisine dans la classe, des livres et 
un banc dans la cour pour lire (Baya).

Des moutons et des poules (Béni).

Des poupées et des vélos (Maty).

Des poules et une piscine dans la cour 
avec un toboggan qui tombe dans la 
piscine ( Jules). 

À LA DÉCOUVERTE
DE L'ÉCOLE
NIKI-DE-SAINT-PHALLE

Nous avons visité l’école Niki-de-Saint-Phalle.
C’est le nom de l’école et aussi le nom d’une dame. Elle faisait de la poterie et de la 
sculpture.
C’est une grande école, beaucoup plus grande qu’Henri-Barbusse. En haut, c’est 
l’élémentaire c’est tout bleu, en dessous c’est le centre de loisirs c’est tout jaune 
et encore en dessous, c’est la maternelle c’est tout vert : c’est joli ! Il y a plus de 
classes qu’à Henri-Barbusse et elles sont plus grandes. Il y a partout des toilettes, 
devant chaque classe : c’est pratique. Sous les porte-manteaux il y a des casiers 
pour mettre ses chaussures. Il y a un ascenseur pour les adultes et les enfants 
blessés.
On a vu la cour de récréation. Elle n’est pas pareil qu’à Henri-Barbusse : il y a moins 
de jeux. Il n’y a que deux balançoires et un seul toboggan. Il y a aussi un préau 
pour jouer dans la cour quand il pleut. Il y a deux cours, il y a aussi une cour pour 
les grands de l’élémentaire avec des paniers de baskets et une toile d’araignée. On 
préfère la cour des grands, la toile d’araignée c’est génial !
Il y a deux cantines : une pour les petits de la maternelle et une pour les élémentaires. 
Il y a une fontaine à eau. C’est joli, il y a des fl eurs rouges dehors : des coquelicots.

Texte dicté par les moyens de la classe d’Aurore et les moyens de la classe 
de Camille.
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mon journal

L'HISTOIRE DE L'ÉCOLE BARBUSSE, 
UNE ENQUÊTE DES GRANDS
Notre école a ouvert ses portes en mai 1934. Les façades sont en belles briques de Chartes. Il y avait 3 classes de 
maternelles à l’époque. L’école aura donc été ouverte 87 ans. Beaucoup d’élèves ont eu la chance de la fréquenter 
dont Clotilde, la petite fi lle en robe rouge au premier rang sur cette photo...

L'INTERVIEW 
Clotilde était élève à l’école 
Henri-Barbusse durant 4 années, 
à partir de 1986. Sa grand-mère était la 
gardienne de cette école de 1961 
à 1990. Elle a eu la gentillesse de venir 
répondre aux questions préparées 
par les enfants de la classe de grande 
section.

Comment était l’école quand tu y 
étais ?
Ma grand-mère était la gardienne de 
cette école. À l’époque, le dortoir était 
une partie de son logement, la salle 
des maîtres sa salle à manger et la loge 
de la gardienne sa cuisine. Il n’y avait 
que trois classes. Votre classe qui est à 
l’étage était le réfectoire.

Y avait-il les mêmes jeux dans la cour ?
Nous n’avions pas les toboggans 
actuels mais nous avions une cabane en 
bois où nous aimions bien nous cacher.

Quels étaient les prénoms des copains 
de ta classe ? De la maîtresse ?
Dans ma classe, il y avait Aurélie, 
Catarina, Julia, Julien, Sarah... Ma 
maîtresse s’appelait Mme Tabarly.

Est-ce qu’il y avait un élevage dans ta 
classe ?
Oui nous avions un cochon d’Inde. 
Chacun s’en occupait à tour de rôle. 
Nous avions même appris une comptine 
qui parlait de lui. On peut le voir dans 
les bras de la maîtresse sur la photo de 
classe.

Est-ce qu’il y avait des spectacles ?
Oui, je me rappelle d’un spectacle qui 
m’a beaucoup marquée : Boucle d’or et 
les trois ours. Je rêvais d’être Boucle 
d’or mais c’est ma copine Aurélie qui a 
eu le rôle. Finalement, j’ai obtenu le rôle 
de la fl eur.

Quel est ton meilleur souvenir dans 
cette école ?
J’ai passé plein de bons moments 
en classe ainsi qu’avec ma grand-
mère. J’avais la chance de venir 
même pendant les week-ends et nous 
profi tions de la cour avec ma sœur.

Tu avais un Tableau numérique 
interactif comme nous ?
Non, cela n’existait pas. Nous avions un 
tableau noir et des craies.
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L'ARTICLE DES 
PETITS SUR 
NOTRE ÉCOLE 
AUJOURD'HUI
Les petits nous disent ce qu’ils 
aiment à l’école Henri-Barbusse : 

"La cour elle est trop bien, elle est 
grande et il y a deux toboggans. 
On peut grimper et glisser vite ! 
Dans la salle de motricité, on fait 
le parcours et aussi des jeux avec 
les ballons et les planches qui 
roulent." 

Après le départ
de Clotilde
les enfants ont réagi 
à sa venue
"J’ai aimé quand ils ont fait le spectacle 
et quand le cochon d’Inde était dans les 
bras de la maîtresse et aussi la cour de 
récréation". (Soumaya, Léa, Lina)

"J’ai aimé le cochon d’Inde, il était 
tellement mignon. Et ils avaient 
beaucoup de chance de pouvoir se 
cacher dans la cabane de la cour. Et en 
plus, elle avait une meilleure copine !" 
(Tafath)

"Quand Clotilde a parlé de l’élevage du cochon d’Inde, je 
me suis dit WAOUH et j’étais étonnée". (Manel)

"Clotilde n’a jamais été dans notre classe petite, parce 
qu’avant c’était la cantine". (Selma et Lawreyns)

"Sa mamie a été la gardienne très longtemps 
et elle habitait dans l’école". (Fanta)

"C’est bizarre d’utiliser des craies pour écrire sur un 
tableau !" (Louise)

"Clotilde est très gentille". 
(Wyatt, Jawed et Mohamed-Reda)

"Avant, notre cantine c’était une cour de récréation". 
(Léo Demange et Romain)

"Le cochon d’Inde était trop mignon." 
(Léo Jin, Grace et Inès)

"Clotilde, elle avait un cochon d’Inde dans la classe". 
(Irène)

"Avant, la classe de Caroline c’était la cantine". (Rayane)

"Clotilde, avant elle était dans notre classe". (Soko)

"L’ancienne gardienne, c’était la maman de Clotilde. Elle 
dormait dans le dortoir. Clotilde, elle restait souvent à la 
garderie. Le mercredi, elle pouvait aller dans la cour avec 
sa sœur, Aurélie". (Irène, Rayane et Soko)

"Elle nous a montré des photos de sa classe. Ils étaient 
beaucoup plus que nous, peut-être 30". (Adama)
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conseils pratiques
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NOUVEAU PROJET DE 
MODIFICATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME
Le Plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’aménagement d’un terri-
toire en matière de construction, de stationnement, d’espaces verts… Révisé 
en 2016, il nécessite d’être modifié afin de mieux répondre aux besoins de 
développement de la ville. Le projet de modification vise notamment à adap-
ter les règles d’urbanisme en fonction des projets urbains en cours, ajuster 
certaines règles de stationnement, protéger des espaces verts, récupérer les 
emplacements utilisés par la RATP pour le prolongement de la ligne 4 du mé-
tro… Une enquête publique sera réalisée en septembre, permettant ainsi aux 
Balnéolais de connaître l’ensemble des détails du projet et de donner leur avis 
auprès d’un commissaire enquêteur.
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RER B : TRAVAUX D'ÉTÉ
Cet été, les travaux de modernisation du RER B entraîneront des interruptions 
de trafic sur certains tronçons et des fermetures de gares. Les stations reste-
ront desservies par des bus de substitution ou par le métro. La partie centrale 
de la ligne sera peu perturbée. Toutefois, la gare Denfert-Rochereau fermera 
tous les week-ends du 24 juillet au 22 août et celle de Luxembourg du 1er au 
31 juillet. Du 9 au 13 août, aucun train ne circulera après minuit entre Gare du 
Nord et Denfert-Rochereau. Amélioration en perspective pour la rentrée : tous 
les trains s’arrêteront en gare de Bagneux en heure de pointe (contre un sur 
deux aujourd'hui) et la nuit, ils seront désormais espacés de 15 minutes (contre 
30 actuellement).
Calendrier des travaux : rerb-leblog.fr/travaux

AIDE  
À LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ou d’adaptation de 
votre logement ? 

Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) pro-
pose un service d’amélioration de 
l’habitat permettant de bénéficier de 
conseils et d’un accompagnement 
gratuit. Une expertise personnali-
sée est apportée à l’ensemble des 
propriétaires et copropriétaires du 
Territoire (aides financières, conseils 
techniques, démarches administra-
tives, etc.). 

Pour en bénéficier, connectez-vous 
sur le site valleesud.fr : prenez ren-
dez-vous avec un conseiller de l’asso-
ciation Soliha, ou appelez directement 
le numéro vert. 

Vous pouvez également vous inscrire 
aux soirées d’information et à des vi-
sites de copropriétés rénovées.

Informations : 
Vallée Sud - Grand Paris et Soliha, 
0 800 006 075 (numéro vert) 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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https://www.rerb-leblog.fr/travaux/
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on a testé pour vous

LA PAUSE QUARTIER
UNE PAUSE QUI S’IMPOSE

Lieu d’échanges, de convivialité et de partage de proximité, la Pause quartier  
Abbé-Grégoire-Montesquieu-Mirabeau-Schœlcher permet aux petits et grands, jeunes 
et plus âgés, de partager de nombreuses activités et des moments privilégiés entre 
habitants. 

"Il est où le A ?", demande Éva, 8 ans, 
qui participe pour la deuxième fois à 
l’atelier linogravure, organisée, ce mer-
credi, dans le quartier Abbé-Grégoire, 
Montesquieu, Shœlcher, Mirabeau. 
"C’est joli, j’adore dessiner des fleurs", 
poursuit cette artiste en herbe, venue 
avec sa maman, Aude, qui ne regrette 
pas non plus le déplacement : "c’est 
un moment d'échange privilégié avec 
ma fille, de calme et de sérénité". Cet 
après-midi, la thématique de l’atelier est 
la végétation. Une balade pour repérer 
les végétaux dans le quartier suivie d’un 
temps de création, via la technique de 
linogravure. "Il s’agit de proposer une ac-
tivité conviviale aux familles autour de la 
découverte d’une pratique artistique et 
de prendre le temps de mettre en avant 
ce que les habitants aiment et trouvent 
beau dans leur quartier", précise Laura 
Desmaris, chargée de la conception et 
de la réalisation d'initiatives citoyennes. 
"Il faut bien étaler le rouleau, montre 

– geste à l’appui – Lisadie, architecte de 
formation et animatrice.
C’est très joli, bravo !". Fier, Djibril ac-
croche son dessin sur le fil à linge, où se 
succèdent d’autres œuvres artistiques. 
Concentrée, Loïse, 10 ans, s’applique, 
elle, à mettre la touche finale à son des-
sin : "j’aime dessiner, créer, agencer les 
couleurs". Idem pour Hannah, 11 ans, 
qui sait parfaitement manier la gouge, 
un petit couteau, pour créer de nouvelles 
formes.

ON SE SENT COMME À LA MAISON
"Quel plaisir de voir ses enfants s’amu-
ser et s’épanouir, se réjouit Rabab, ma-
man comblée. Mes filles adorent venir 
ici, c’est leur moment manuel. L’accueil 
est chaleureux, on se sent comme à la 
maison. On va visiter des lieux du quar-
tier que l’on ne connaît pas, on prend 
le temps de les redécouvrir sous un 
angle nouveau. Quant aux enfants, cela 
leur apprend à regarder et aimer les 
choses simples de la vie, comme la na-

ture". "C’est un besoin de se retrouver, 
affirme Adja Sambou, agente de déve-
loppement social, qui coordonne ces 
précieux moments de vie. Cela illustre 
aussi le pouvoir d’agir des habitants 
grâce aux initiatives qu’ils mettent en 
œuvre". La Pause quartier, ouverte de-
puis décembre dernier, ce sont aussi des 
permanences d’élus, de l’aide aux dé-
marches en ligne, des jeux pour enfants 
et jeunes, des ateliers créatifs (théâtre, 
numérique…), mais aussi des informa-
tions sur l’accès aux droits, l’habitat et 
la santé ou encore des discussions sur 
la parentalité, notamment.

 Ϙ René Zyserman

Contact : Adja Sambou, 
06 38 77 17 37
23 allée Mirabeau

Notre initiatrice
Lisadie,  
formatrice en linogravure 
"Ces ateliers s’adressent 
aussi bien aux enfants 
qu’aux familles. 
L’objectif, c’est de  
(re)découvrir la ville 
sous un angle différent. 
Il y a une phase de 
repérage, de découverte 
et d’appropriation 
des techniques de 
linogravure. C’est un 
moment de concentration, 
de calme et de partage. 
À la fin, les participants 
repartent avec leur petite 
linogravure. Un tableau 
collectif a aussi été réalisé 
pour être affiché à la 
Pause quartier".
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grand angle
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LE PREMIER MÉTRO
Il semble voler au dessus du sol. En réalité, il est 
parfaitement posé sur ses rails, qu'il est le tout 
premier à fouler au dessus de la fosse du centre 
de dépannage des trains, sous l'avenue Henri-
Barbusse. L'histoire retiendra donc que le pre-
mier métro (sans voyageur puisqu'il s'agissait 
d'un essai "à blanc") est entré à Bagneux dans 
la soirée du 14 juin 2021. Ces navettes automa-
tiques, sans conducteur, cohabiteront lors de la 
mise en service du prolongement de la ligne 4 
avec des rames traditionnelles qu'elles fi niront 
par remplacer intégralement. Très attendue, la 
mise en service du prolongement est toujours 
programmée pour la fi n de cette année.
Ϙ Photo : Philippe Gourat pour RATP
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À LA DÉCOUVERTE DES ABEILLES…
L’association Bagneux environnement, en convention avec la municipalité depuis 2013, 

pratique l’apiculture écologique. Les ruchers sont un outil pour préserver et mettre 
en lumière la diversité et le rôle essentiel des abeilles dans l’écosystème.

LA VIE EN COLONIE
L’apiculture écologique a pour projet principal 
la préservation d’espèces locales, notam-
ment l’abeille noire (Apis Mellifera Mellifera) 
endémique du Nord de la méditerranée. 
Plus adaptée à la fl ore avec laquelle elle a 
co-évolué, celle-ci pourrait mieux s’adapter 
au changement climatique. Elle vit en colonie 
très organisée. Durant son mois et demi de 
vie, une ouvrière remplit successivement sept 
rôles : nettoyeuse, nourrice, cirière, manuten-
tionnaire, ventileuse, gardienne et fi nalement 
butineuse. C'est à elle que l'on doit la danse 
qui indique à ses congénères attentives l’em-
placement des fl eurs à butiner.

La reine peut vivre quant à elle cinq ans. Au 
début de sa vie, entre avril et juillet, elle sort 
rejoindre une nuée de faux bourdons (les 
mâles) qui la fécondent en vol à tour de rôle 
jusqu'à en perdre la vie. Sa spermathèque 
ainsi remplie ensemencera les ovules tout au 

Bagneux environnement organise 
régulièrement des animations 
découvertes du rucher de la friche 
des trois mares pour présenter 
son travail de conservation : 
"On aimerait redonner le statut 
d’abeille sauvage mellifère à 
l’abeille domestique pour la 
rendre moins dépendante des 
humains, la sélection naturelle 
étant plus effi  cace pour s’adapter 
au changement du milieu" explique 
Agnès Balseca, 33 ans, éducatrice 
à l’environnement et apicultrice de 
l’association.

long de son existence. La vieille reine, si elle ne meurt pas avant, part au moment 
de son remplacement en compagnie de certaines ouvrières pour essaimer, de 
préférence dans les troncs creux. On peut d’ailleurs observer une colonie sauvage 
sur la friche des trois mares. Les mâles qui n’ont pas réussi à s’accoupler sont 
mis à mort fi n août. 
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DES RUCHES ÉCOLOGIQUES
Les ruches dites "Warré" sont conçues pour se rappro-
cher du mode de vie naturel des colonies qui y évoluent 
librement, sans traitement contre les parasites (notamment 
contre le varroa) ni dérangement intempestif. La produc-
tion de miel n’étant pas l’objectif essentiel de l’apiculture 
écologique, le volume est limité – un essaim oscille entre 
30 000 et 60 000 individus – et seule une petite partie de 
la structure est amovible et ouverte à la récolte. Les cadres 
ne sont pas pré-construits, pour laisser les cirières bâtir 
seules les rayons de cire selon leurs besoins. Une vitre 
à l’arrière permet l’observation de la colonie sans modi-
fi er les paramètres d’humidité et de température fi nement 
gérés par les abeilles. À chaque ouverture trois jours leur 
sont, sinon, nécessaires pour reconstituer le climat interne. 

LE MIEL, PRÉCIEUX NECTAR
Le nectar récolté dans les fl eurs passe de la trompe de la bu-
tineuse à celle de la manutentionnaire. Une enzyme contenue 
dans sa salive le transforme en miel, aliment de base de l’es-
saim qui le stocke pour l’hiver. Ainsi, une récolte par l'apicul-
teur trop importante constitue un danger pour la colonie. Le 
pollen mélangé au miel forme la bouillie qui nourrit le couvain 
(les larves). La propolis, aux vertus antibiotiques naturelles, 
issue de la résine des bourgeons de conifère, sert de ciment 
pour tous les travaux de colmatage. La gelée royale est la 
nourriture spécifi que qui permet d’élever la future reine.

ABEILLES SAUVAGES ET SOLITAIRES
La plupart des abeilles sauvages n’ont ni ruche ni reine, 
vivent seules, nichent plutôt dans le sol et ne produisent 
pas de miel. L’abeille domestique n’est en eff et qu’une es-
pèce particulière parmi le millier que compte la France, sans 
compter tous les autres pollinisateurs. Agnès Balseca insiste 
sur le rôle de l’ensemble de ces auxiliaires de culture dont 
dépendent la reproduction de 80 % des végétaux : "La bio-
diversité repose sur toutes les espèces. Installer des ruches 
pour sauver les abeilles c’est comme installer un poulailler 
pour sauver les oiseaux. Ça ne suffi  t pas." Et en installer trop 
conduit à une surpopulation des pollinisateurs et donc à une 
compétition accrue autour des fl eurs. Pour ne pas se montrer 
contre-productive, la démarche doit être collective et pensée 
à l’échelle d’un territoire. Pour aider les pollinisateurs sau-
vages et la biodiversité, il faut avant tout limiter les facteurs 
de déclin, notamment l’utilisation des produits phytosani-
taires. Ensuite planter des plantes mellifères, des haies et 
des arbres, laisser des zones en friche, tondre après fl oraison 
ou encore installer des hôtels à insectes pour off rir aux polli-
nisateurs gîte et couvert.

bagneuxenvironnement.org

Ϙ Reportage de Kevin Gouttegata

https://bagneuxenvironnement.org/
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LES PREMIERS TRAINS 
AUTOMATIQUES SONT ARRIVÉS !
L’équipe de techniciens du nouveau centre de dépannage des 
trains accueille depuis le 14 juin les premiers trains en prove-
nance de la ligne 14 pour les adapter dans le cadre de l’au-
tomatisation à venir de la ligne. Après la mise en service du 
prolongement, le site traitera les pannes légères du matériel 
roulant. Les réparations plus lourdes seront eff ectuées dans 
l’atelier de maintenance de Saint-Ouen.
Photo : Philippe Gourat pour RATP

LA FABRIQUE DU MÉTRO 
RENOUE AVEC SON PUBLIC !

Fermée au grand public depuis octobre dernier, la Fabrique du mé-
tro a pu reprendre sa vocation de vitrine du Grand Paris Express, 
avec quelques nouveautés à la clé. Des quais du métro jusqu'au 
hall de la gare, suivez le parcours d'un futur voyageur et découvrez 
les diff érentes facettes de cette aventure humaine et technique 
hors norme. Rame de métro et gare grandeur nature, maquettes 
des gares, projections vidéo, conférences, animations familiales, 
tout est mis en place pour vous faire vivre une expérience inédite !
Infos et réservation : 
societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
Crédit photo : Société du Grand Paris / Leticia Pontual

UNE ENTRÉE ÉCOLOGIQUE 
À ROMAIN-ROLLAND

Des fl eurs, des légumes, des plantes aromatiques et des 
rails à vélo. Tel est le nouveau paysage que les élèves du col-
lège Romain-Roland ont présenté le 28 juin dernier. Retenu 
parmi les lauréats du budget participatif écologique et soli-
daire 2020 de la Région Île-de- France, ce projet visait, entre 
autres, à aménager une entrée écologique de l'établisse-
ment. En eff et, sous l’impulsion de leur professeur d’anglais 
et du professeur d’horticulture de la classe Segpa, les élèves 
de cette classe de 6ème ont bien travaillé, l’an dernier. En 
outre, la mise en place des rails à vélo pourrait encourager 
les élèves à se rendre au collège avec ce mode de locomo-
tion actif. Une belle initiative pour égayer et sensibiliser les 
jeunes citoyens à l’écologie.

FAVORISER LE STATIONNEMENT 
DANS LE QUARTIER NORD
L’ouverture prochaine des stations Barbara et Lucie-Aubrac 
de la ligne 4 du métro est un moment très attendu pour notre 
ville. Afi n de permettre aux Balnéolais de pouvoir continuer à 
se garer près de leur domicile et éviter ainsi que les places aux 
abords des gares ne soient monopolisées par les véhicules des 
usagers du métro, le stationnement va devenir payant dans le 
quartier Nord à partir de septembre. Une réunion d’information 
sera organisée début juillet durant laquelle seront détaillées les 
700 places concernées. Les détenteurs d’une Carte mobilité in-
clusion pourront stationner gratuitement sur les places payantes 
en prenant un ticket ou une fois référencés à la Maison du sta-
tionnement. Les riverains pourront quant à eux s’y rendre pour 
souscrire un abonnement mensuel (15 euros) ou annuel (150 eu-
ros). La Maison du stationnement étendra ses horaires d’ou-
verture à partir du 30 août. À la rentrée, des aménagements 
cyclables seront aussi réalisés dans le quartier, afi n de favoriser 
les circulations douces.
Réunion d’information : vendredi 9 juillet à 18h30 à l'école Joliot-Curie 
(inscriptions par e-mail adressé à depe@mairie-bagneux.fr).
Maison du stationnement : 12 rue de la Mairie, 01 45 46 14 98 (accueil 
téléphonique 7 jours sur 7), bagneux.parkings@transdev.com
Ouverte le mercredi de 14h à 19h, le samedi de 9h à 13h et, à partir du 
30 août, le lundi de 14h à 19h.

parkings-bagneux.fr

https://parkings-bagneux.fr/login
https://www.societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro
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Les pelles de chantiers sont sorties et 
les travaux ont commencé le mois der-
nier sur la place piétonne Lucie-Aubrac, 
qui doit accueillir les deux futures lignes 
de métro 4 et 15 ainsi que de nombreux 
commerces et services de proximité 
(marché, bars, brasseries, équipements 
publics, événements festifs…). C’est 
donc un espace flambant neuf qui va 
se dessiner au cœur des ÉcoQuartiers 
Victor-Hugo et de la Pierre plate. Cette 
importante étape de travaux va durer 
jusqu’en 2028 et marquera le début d’une 
profonde mutation pour ce quartier éri-
gé dans les années 1960. L’arrivée des 
transports et la création de cette place 
vont contribuer au développement d’une 
nouvelle centralité à dimension métropo-
litaine. Sous l’impulsion de l’aménageur, 
Sadev 94, une première phase va ainsi 
coïncider avec la mise en circulation de la 
ligne 4 à la fi n de l'année. Point central du 
quartier Nord, la place Lucie-Aubrac ac-
cueillera en eff et les premiers passagers 
empruntant le prolongement de cette 
ligne. Par la suite, lors d’une deuxième 
phase, fi n 2023, l’immeuble Emergences 
(G2), ainsi que le supermarché Auchan 
sortiront de terre. En 2024, la troisième 
phase commencera avec l’émergence 
d’un autre immeuble (G3). L’année sui-
vante, les Balnéolais découvriront un 
nouvel équipement public polyvalent, un 
pôle médical et un nouveau marché en 
même temps que l’arrivée de la seconde 
gare dédiée à la ligne 15. Enfi n, en 2027, 
l’immeuble G1 sera livré et l’aménage-
ment de la place entièrement fi nalisé. 
À terme, c’est donc une place publique 
de 13 000 m2 qui sera réaménagée pour 
accueillir des espaces verts, de détente, 
de loisirs et de nombreux commerces. 

Entamés le mois dernier, les premiers travaux d’aménagement ont commencé sur la place piétonne 
Lucie-Aubrac, point central du quartier Nord autour des métros, et qui se dessine comme un lieu de vie 
fédérateur propice aux rencontres et au bien-être.
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DES ATELIERS CONSTRUCTIFS
Entamés en novembre 2020, les cinq 
ateliers thématiques, organisés en 
visio-conférence sur le devenir de la 
place, se sont achevés en avril dernier. Ils 
ont permis de co-construire un lieu de vie 
propice aux rencontres et au bien-être. 
C’est ainsi que les habitants ont opté pour 
le choix d’un revêtement de sol graphique, 
clair et lumineux, davantage adapté aux 
personnes à mobilité réduite et aux mal-
voyants. Les participants ont également 
plébiscité l’idée d’une place abondam-
ment végétalisée, avec des ambiances 
variées pour créer des îlots de fraîcheur, 
diminuer les bruits, proposer des endroits 
ombragés et des arbres fruitiers. Cette 
concertation a également permis de ré-
fl échir à la présence d’animaux domes-

tiques, l’implantation de parkings-vélo 
sécurisés et de mobilier d’attache pour 
faciliter l’accès des deux-roues. Sans 
oublier un mobilier connecté, coloré et 
écologique, un kiosque à journaux, un 
espace de partage, quelques agrès spor-
tifs… À noter : une réunion publique aura 
lieu en septembre pour rendre compte de 
tout ce qui a déjà été proposé et réalisé 
et informer les habitants de ce qui est en-
core possible ou pas pour faire de cette 
place un lieu central de rencontre, animé 
et vivant.

Pour toute demande d’information sur la 
concertation, n’hésitez pas à contacter le 
service citoyenneté par mail : citoyennete@
mairie-bagneux.fr ou par téléphone au 
01 42 31 68 64. Vous pouvez également vous 
rendre directement sur bagneux92.fr, onglet 
participer : concertation Lucie-Aubrac.

PLACE LUCIE-AUBRAC
C'est parti 

pour 
les travaux

https://www.bagneux92.fr/participer/concertation-sur-les-projets-urbains
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HORAIRES D'ÉTÉ  
À LA POSTE ET LA CPAM

 ● Du 19 juillet au 29 août, le bureau 
de Poste des Bas-Longchamps 
sera ouvert de 9h à 12h30, du 
lundi au samedi. Les autres 
bureaux de Poste de Bagneux ne 
changent pas d'horaires.

 ● L'agence CPAM de Bagneux, si-
tuée 3 rue des Meuniers, fermera 
exceptionnellement du 12 au 16 
juillet inclus et du 23 au 27 août 
inclus. Elle sera ouverte le reste 
du temps à ses horaires habi-
tuels.

4 OUVERTURES DE CLASSES  
À LA RENTRÉE

L’Éducation nationale vient de don-
ner satisfaction à une demande de 
la Ville : elle renonce à deux ferme-
tures de classes à l’école maternelle 
Marcel-Cachin et à l’école élémen-
taire Paul-Vaillant-Couturier. De plus, 
la Direction académique a annoncé 
l’ouverture de deux classes sup-
plémentaires pour la nouvelle école 
Niki-de-Saint-Phalle, portant ainsi 
le nombre de classes à 16. Ces dé-
cisions sont de bonnes nouvelles 
pour la prochaine rentrée. Elles font 
suite à la forte mobilisation des pa-
rents d’élèves et des enseignants, 
soutenue par le conseil municipal 
de Bagneux (photo). La municipalité 
entend rester vigilante aux côtés des 
parents et des enseignants, concer-
nant les effectifs dans les autres 
écoles.

HABITANTS  
DE MIRABEAU : VOTEZ !
Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat, 
envisage une importante réhabili-
tation des logements et des parties 
communes de toute la résidence 
Mirabeau. Comme l'exige la loi, une 
grande concertation débute cet été 
pour présenter le projet aux habitants 
de la résidence et leur demander de 
voter. Il est important que les loca-

taires participent à ce vote, car les 
travaux ne seront réalisés que si au 
moins 3 résidents sur 4 ont participé 
et si au moins 50 % ont voté en fa-
veur des travaux, qui n'entraîneront 
pas d'augmentation de quittance.

OBJECTIF PROPRETÉ !
Maintenir les rues de la ville propres 
nécessite un investissement quoti-
dien, non seulement de la part des 
agents de l’équipe municipale de la 
propreté urbaine mais également des 
habitants, en respectant les jours de 
collecte des encombrants et en évi-
tant de jeter leurs déchets n’importe 
où. Des évaluations mensuelles sont 
actuellement menées sur vingt sites 
de la ville, de différentes typologies 
(zone commerciale, pavillonnaire, lo-
gements collectifs, bureaux…), afin 
de mesurer leur propreté, identifier 
leurs problématiques spécifiques et 
apporter des solutions. Bagneux tra-
vaille en ce sens avec l’association 
des villes pour la propreté urbaine, 
à laquelle elle adhère tout comme 
140 autres communes du pays. Cette 
démarche d’évaluation se déroule sur 
une année complète. Elle sera recon-
duite en 2022 sur de nouveaux sites, 
après résolution des problématiques 
observées sur les sites retenus en 
2021.

CARREFOUR BARBARA : À VOUS 
LA PAROLE !
À la fin de l'année, la ligne 4 du mé-
tro aura deux nouvelles stations : 
Lucie-Aubrac, dans le quartier Nord 
de la Ville (lire p. 27), et Barbara 
qui se trouve à l'entrée de l'ave-
nue Henri-Ravera côté Montrouge, 
avec une sortie secondaire avenue 
de Stalingrad. Pour associer les ci-
toyens à la décision sur le réamé-
nagement du carrefour Barbara, les 
habitants des villes de Bagneux et 
Montrouge sont invités à répondre 
à un questionnaire. Leurs réponses 
permettront d’arbitrer les grandes 
orientations du projet, avant d’enta-
mer des ateliers de travail avec les 
habitants. Déplacement du mur du 
cimetière, piste cyclable, type d’es-
pace vert souhaité font notamment 
partie des éléments sur lesquels les 
habitants pourront se positionner. La 
consultation en ligne démarre début 
juillet et se terminera mi-septembre.

 bagneux92.fr

 ●  Angle des rues Jean-Marin-Naudin  
 et Assia-Djebar

Des travaux pour réaménager le carrefour 
sont menés jusqu’au 23 juillet, impliquant une 
fermeture ponctuelle du carrefour et une mise 
en impasse des deux rues. Des déviations 
sont mises en place par les avenues Aristide-
Briand et Victor-Hugo.

 ●  Rue de Verdun

La réfection des trottoirs au niveau de Casino 
nécessite une emprise sur chaussée. La 
circulation est néanmoins maintenue dans 
les deux sens, avec la mise en place d’un 
alternat de circulation par homme trafic. Les 
travaux dureront jusqu’au 17 septembre.

 ●  Avenue Marx-Dormoy (en face  
de l’entrée du cimetière parisien)

Enedis va mener des travaux d’extension 
de son réseau de haute tension et procé-
der à des branchements, jusqu’au 23 juillet. 
Les travaux impacteront surtout la ville de 
Montrouge. La circulation se poursuivra dans 
les deux sens avec un alternat par homme 
trafic.

D’autre part, une inspection et un curage du 
réseau d’assainissement seront réalisés du 
19 juillet au 10 août. Deux places de sta-
tionnement seront neutralisées à l’endroit 
des travaux. La largeur de la chaussée sera 
réduite, mais la circulation continuera dans 
les deux sens par alternance.

 ●  Avenue Jean-Jaurès

Une inspection et un curage du réseau 
d’assainissement seront également menés 
avenue Jean-Jaurès du 12 juillet au 6 août. 
La circulation sera maintenue dans les deux 
sens en alternance, et deux places de sta-
tionnement seront neutralisées à l’endroit de 
l’intervention.

 ● Avenues Aristide-Briand et Victor-Hugo

La Sadev 94 va faire procéder à des travaux 
de réfection des trottoirs sur ces deux ave-
nues jusqu’au 30 août, impliquant la dévia-
tion du cheminement piéton, une circulation 
réduite mais maintenue dans les deux sens. 
Enedis va également mener des travaux sur 
ces deux voies à partir de fin juillet, pour 
une durée d’un mois, afin de changer les 
têtes de câbles haute tension et de poser de 
nouveaux câbles. Avenue Aristide-Briand, 
une partie de la voie de droite, dont la piste 
cyclable, va être neutralisée à partir d’Arcueil, 
dans le sens Paris-Province. Les deux voies 
de circulation seront réduites mais mainte-
nues.

INFOS TRAVAUX

EN BREF



page 29  BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2021 - n° 298

LES RENDEZ-VOUS

VOILÀ L’ÉTÉ !
CINÉMA EN PLEIN AIR
▶ L’APPEL DE LA FORÊT

De Chris Sanders
Mercredi 7 juillet

▶ DRAGONS 3 
LE MONDE CACHÉ
De Dean DeBlois
Mercredi 21 juillet

▶ SUPER 8
De J.J Abrams
Mercredi 28 juillet

▶ LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE
De Eli Roth
Mercredi 4 août

▶ UNE BELLE ÉQUIPE
De Mohamed Hamidi
Mercredi 11 août

▶ JUMANJI
BIENVENUE DANS LA JUNGLE
De Jake Kasdan
Mercredi 18 août

▶ RETOUR VERS LE FUTUR
De Robert Zemeckis
Mercredi 25 août

Plaine de jeux Maurice-Thorez 
à partir de 22h.
Apportez votre coussin, transat ou 
couverture !

SUR L'AGENDA* Mesurer la qualité 
de l’air à Bagneux
Dans l’objectif de parti-
ciper à la conception du 
programme du futur lycée 
de Bagneux, un certain 
nombre d’ateliers éducatifs 
et de recherche sont or-
ganisés régulièrement au 
Lycée avant le lycée, sur le 
site des Mathurins. Et no-
tamment des ateliers de 
métrologie citoyenne, pour 
mesurer la qualité de l’air 
dans notre ville, avec le la-
boratoire DICEN & LIRSA 
du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Animés par Béatrice 
Arruabarrena, maître de conférences au Cnam, ces ateliers, organisés depuis 
mars 2021, ont permis aux participants (associations, scolaires, habitants…) 
de s’informer sur les mesures de la qualité de l’air et les polluants atmosphé-
riques de type particules fi nes et de repartir avec un capteur qu’ils ont pu 
installer à leur domicile. Au total, une trentaine de capteurs enregistrent en 
continu la quantité de particules fi nes sur le territoire de Bagneux. Les don-
nées qu’ils auront collectées, seront présentées dimanche 19 septembre, à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

facebook.com/lelyceeavantlelycee/,
metrologie-citoyenne.org, facebook.com/groups/mesurecitoyenne/
e-mail : lelycee@avantlelycee.fr

Les concerts de l'été

L’été sera festif et musical grâce à l’événement Voilà l’été ! Une façon de fêter 
la fi n des confi nements successifs et d’oublier la crise sanitaire, mais tou-
jours dans le respect des gestes barrière. Les concerts auront lieu le vendre-
di soir, du 9 juillet au 6 août au parc du Puits-Saint-Étienne. Afrobeat, blues, 
swing, rock, musiques sud-américaines, russes, hongroises, yiddish… Le 
répertoire musical proposé sera très varié pour plaire au plus grand nombre. 
Deux concerts Jazz au féminin sont également prévus, avec Louise Jallu 
dimanche 11 juillet et Sophie Alour, vendredi 23 juillet.

Les concerts du vendredi soir auront lieu à 20h, parc du Puits-Saint-Étienne.
Le concert du dimanche 11 juillet aura lieu à 17h, parc du Puits-Saint-Étienne.
Retrouvez le programme détaillé de Voilà l’été ! dans la brochure distribuée avec votre 
Bagneux infos et sur bagneux92.fr.

https://www.facebook.com/lelyceeavantlelycee/
https://www.facebook.com/groups/mesurecitoyenne/
http://metrologie-citoyenne.org/
https://www.bagneux92.fr/voila-l-ete/concerts
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sortir à Bagneux

Du 7 juillet au 25 août, Bagneux accueillera 
l’évènement Voilà l’été !, un dispositif inédit, 
créatif et nomade, un peu partout dans la ville. 

L’été sera… foisonnant et diversifi é cette année encore. 
En eff et, malgré la situation sanitaire, pas question de ne 
pas se détendre, s’amuser en famille, entre amis. Cette 
année, Voilà l’été ! off re aux Balnéolais un programme 
de qualité. À chaque jour suffi  t sa… thématique. Lundi, 
par exemple, c’est journée olympique. Sous l’égide du 
service des sports, le programme, inspiré par l'arrivée 
des J.O. 2024 à Paris, s’articulera autour d’activités et 
de disciplines sportives (saut à la perche, taekwondo, 
céci-foot…). Au menu : création d’une fl amme olym-
pique, de dossards et autres épreuves, qui vont révéler 
le champion ou la championne que vous êtes.

DE LA DIVERSITÉ AVANT TOUTES CHOSES
Mardi, le village nomade se déplacera dans un quar-
tier diff érent chaque semaine, au Sud et au Nord de la 
commune. Avec à la clé, un imposant mur d’escalade 

pour les plus agiles et courageux et des activités variées (coin 
des tout-petits, ateliers créatifs, percussions africaines, initia-
tions au cirque…). Les mercredis seront consacrés aux activi-
tés "urban sport" sur la place Dampierre. Les (jeunes) habitants 
auront le choix entre une kyrielle d'activités : skate, trampoline, 
BMX, hoverboard…. Chaque atelier se tiendra dans le respect 
des gestes barrières et de la distanciation sociale. Et chaque 
mercredi soir, une séance de cinéma en plein air aura lieu à 
la Plaine de jeux Maurice-Thorez. Jeudi, rendez-vous au parc 
Richelieu pour des journées à thèmes : le métro, la jeunesse, la 
nature, la culture, les nouvelles technologies. Le parc du Puits-
Saint-Étienne accueillera, lui, chaque vendredi soir un concert 
aux sonorités variées qui viendra clôturer la journée.
Enfi n, le samedi sera le temps des balades, des promenades 
à poney au parc François-Mitterrand et autres belles activités 
qui ne vous laisseront pas de marbre. Mais chut, c’est une sur-
prise… Vive l’été !

Ϙ René Zyserman

Programme complet distribué avec ce numéro et disponible sur 
bagneux92.fr
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sortir à Bagneux

"Voilà l’été !", un hymne à la créativité

https://www.bagneux92.fr/voila-l-ete
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LA FABRIQUE DES VENDANGES EST DE RETOUR
Chaque année, l’histoire est belle : elle commence le 
12 juillet pour s’achever le 18 septembre. Ainsi, tout 
au long de l’été, la Fabrique de la fête des vendanges 
propose aux habitants des ateliers artistiques gratuits avec 
des intervenants professionnels pour participer à la préparation 
des festivités prévues le week-end des 25 et 26 septembre. 
Comme toujours, les participants de Si t'es môme planchent 
déjà sur un décor féérique à la Maison des arts (avec notam-
ment la compagnie Méliades). Cette année, le thème choisi est 
celui des masques. Du côté du centre social et culturel de la 
Fontaine Gueffi  er, le maître mot est "customisation" (tee-shirt 
et masques) tandis qu’au CSC Prévert, l’art du déguisement 
sera révélé à tous les curieux. Tout ce beau petit monde se 
retrouvera donc en septembre pour off rir aux habitants une fête 
colorée aux rythmes antillais. Vous êtes inspirés par les sono-
rités du Cap-Vert ? Justement, l'orchestre éphémère du studio 
la Chauff erie recrute des chanteurs, des percussionnistes, des 
saxophonistes et des trompettistes amateurs. 
Direction des Actions culturelles : 01 41 17 48 12

 bagneux92.fr

QUAND REVIENT 
LA NUIT
Pour sa création le 11 juin au théâtre Victor-Hugo, 
la pièce onirique Quand revient la nuit de la classe 
à projet théâtre du collège Henri-Barbusse a en-
traîné le spectateur aux confi ns de la mémoire. 
Sur la scène, Antonio Lobo Sepulveda est en proie 
à ses souvenirs pour l’écriture d’un discours qui 
l’oblige à faire face à son histoire : le coup d’État 
de Pinochet au Chili. Au fi l des nuits, les jeunes 
comédiens alternent habilement dialogues sé-
rieux et fantasmagories, lorsque les cauchemars 
envahissent la scène. Parfois un peu perdu dans 
ces hallucinations, le récit effl  eure les événements 
historiques ou intimes pour se concentrer sur ce 
qui se joue dans l’esprit de l’écrivain imaginaire, 
lorsque le passé et sa mémoire brouillent le pré-
sent et sa réalité.
Les élèves ont démontré leur travail et leur maîtrise 
du texte rédigé avec leur professeur de français, 
Nicolas Servissolle. Leur apport se perçoit lorsque 
les trois fi lles du personnage principal dialoguent, 
en marge de l'action, sur des problématiques 
contemporaines. La mise en scène sobre et lisible 
de François Lamotte est quant à elle magnifi ée par 
les costumes de Pascale Paume, membre du col-
lectif balnéolais Pool21/Les Simones.
Ce projet, en partenariat avec le théâtre Victor-
Hugo et la Croix-rouge, s’inscrit dans le Programme 
d'action communautaire sur le terrain de l'éduca-
tion (PACTE) La semaison : une saison de théâtre, 
subventionné par les services départementaux de 
l'Éducation nationale et soutenu par la Délégation 
académique à l'action culturelle. La création clôt 
une année où les élèves ont pu rencontrer les co-
médiens Guillaume Le Pape et Arnaud Préchac, 
échanger avec les membres de l'association 
balnéolaise À mots croisés et bénéfi cier de l'ac-
compagnement du collectif 2222, compagnie en 
résidence au théâtre Victor-Hugo.

"Voilà l’été !", un hymne à la créativité
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https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1419-la-fabrique-des-vendanges-revient


page 32   BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2021 - N° 298

Bagneux hier et aujourd'hui

Quand j'étais enfant, c'était différent.
Le cadre de vie était rassurant.
J'ai grandi à Bagneux, près de Paris.
Avec ses maisons et ses jardins fleuris
Visités par les abeilles et les chatons.
Pas encore de tours ou de barres en béton
Qui peu à peu ont remplacé les buttes
Où les enfants faisaient pirouettes et culbutes.
Disparus l'horticulteur et les maraîchers
Dont l'expropriation n'a pu être empêchée.
Leurs terrains plantés de fleurs, de légumes
Ont été bétonnés et couverts de bitume.

Quand j'étais enfant, c'était différent.
Pendant la récréation, c'était marrant
De sauter à la corde, de tracer des marelles
Rentrer en classe en rang, c'était naturel.
Dans le magnifique parc Richelieu
Dont les arbres régalent encore nos yeux –
L'école maternelle Étienne-Dolet
Était dirigée par Madame Lelait.

Quand j'étais enfant, c'était différent.
Avec mes frères, mes sœurs et mes parents
Nous vivions dans un logement sans confort
Mais l'entraide familiale nous rendait forts.
Emménager au rond-point des Martyrs
A modifié notre vie au quotidien.
Du manque de chauffage, nous n'avions plus à 
pâtir
Prendre une douche, nous en avions les moyens.

Quand j'étais enfant, c'était différent.
Nous apprenions à être persévérants.
Bagneux s'est complètement transformé.
Les projets de chantiers sont confirmés.
La ville est moins verte, plus peuplée, plus 
bruyante.
Rendons notre commune plus attrayante.

Quand j'étais enfant, c'était différent.
Les transports étaient inopérants.
Le 128 était la seule ligne de bus
La place Dampierre était son terminus.
Bientôt, deux métros passeront à Bagneux.
Ils rendront service au peuple besogneux.

Quand j'étais enfant, c'était différent.
À Bagneux vivaient aussi mes grands-parents
Dans la tranquille rue de la Pomme d'api.
Dans leur jardin je jouais accroupie.
Notre environnement était idyllique
Mais il y avait moins de services publics.
Je ne dirai pas que c'était mieux avant
Bien que je garde des souvenirs émouvants.
Être nostalgique de la vie d'antan
N'empêche pas de vivre avec son temps.

Josette Péricaud-Hammoum
(février 2019)

Coup de cœur

"La nostalgie n'est plus ce qu'elle était", disait plaisamment Simone Signoret. 
C'est un peu l'esprit de ce beau poème en vers, sur Bagneux, que nous a adressé une habitante, Josette 
Péricaud-Hammoum. Nous le publions ici en intégralité, pour vous inviter à prendre le temps d'apprécier 
le passé et l'actualité de notre ville, en cette période estivale.
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Comment se
protéger 
de la chaleur
et du soleil ?

la page des enfants

Pour protéger votre peau, évitez 
de rester au soleil aux heures les 

plus chaudes (entre 11h et 17h) et 
surtout mettez de la crème solaire, 

que vous ayez la peau claire ou foncée.

Il faut boire environ 1,5 litre 
d’eau par jour voire 2 litres 
quand il fait très chaud . 
N’hésitez pas à le rappeler 

régulièrement à vos grands-
parents : les personnes âgées 
n’ont plus la sensation de soif 
et oublient de boire. 

Les personnes fragi les peuvent Les personnes fragi les peuvent 
être suivies par le Centre communal être suivies par le Centre communal 
d'action sociale. Il suffi t pour cela de d'action sociale. Il suffi t pour cela de 
remplir un formulaire sur bagneux92.fr remplir un formulaire sur bagneux92.fr 
ou d'appeler le 01 42 31 60 14.ou d'appeler le 01 42 31 60 14.

Il vaut mieux éviter les boissons 
sucrées, qui donnent encore 
plus soif et l’alcool pour les 
adultes, qui donne encore plus 
chaud !

Pensez aussi à manger des 
fruits et des légumes riches en 

eau, comme le melon, la pastèque, 
le concombre ou encore les radis.

Ouvrez les fenêtres de votre 
logement très tôt le matin ou 

tard le soir pour rafraîchir 
l’intérieur et fermez rideaux ou 
volets entre 11h et 17h. 

S’il fait trop chaud chez vous ou chez vos 
grands-parents, utilisez un ventilateur 
et mouillez votre peau. N’hésitez pas 

aussi à aller dans les parcs, où les arbres 
apportent un peu de fraîcheur et dans les 
magasins climatisés.

Portez des vêtements légers 
qui ne collent pas à la peau, 

un chapeau ou une casquette, 
sans oublier des lunettes de 
soleil pour protéger vos yeux.

L’été est enfin arrivé et les vacances 
aussi ! Tout le monde a envie de rester des 
journées entières à bronzer au soleil . Mais 
attention ! Si la lumière du soleil contribue 
à renforcer nos os, en aidant notre corps 
à produire de la vitamine D, elle peut aussi 
être dangereuse et causer des coups 
de chaleur (ou insolations), des coups de 
soleil , voire des cancers. Dans cette page, 
nous allons te donner quelques conseils 
pour que ta famille et toi puissiez passer 
l’été en toute sécurité !
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ILS SONT NÉS 
▶ Nora AMRAOUI
▶ Yanis ARKOUGA
▶ Jad BENYAHYA
▶ Samba CAMARA
▶ Solan DAUBANNAY 

MENESES
▶ Maryam DIAKHO SEPULVEDA
▶ Aleksey DIMITROV
▶ Neyla DUBOIS
▶ Matias DURAND MORENO
▶ Juliette GIBAULT
▶ Firas HARRAZI
▶ Triomphine KABAMBA 

MPANYA
▶ Lila KAMRUJJAMAN AHMED
▶ Adria POURQUIER
▶ Mamady SIDIBE
▶ Haby SOUMARÉ HOUSSOY
▶ Noé TROHA

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
▶ Pierre ALVISET
▶ Olivier AVISSE
▶ Fatima BOUTCHICHE épouse FELLAHI
▶ Gilbert BRUNET
▶ Daniel CANAL
▶ Maurice CHAMPIRÉ
▶ Evelyne DANKEU
▶ Valérie DEJEAN épouse CANET
▶ Sadia DIAWARA
▶ Lucien DULERY
▶ Guy GATÉ
▶ Mebarka HARHOUZ veuve HARHOUZ
▶ Marie HÉNOCQ veuve VAUZELLE
▶ Suzanne LACARRIERE veuve FIANT
▶ Ahmed LEHNA BEN ALI
▶ Micheline LOCATELLI
▶ Jean MICHEL
▶ Sacha MILUTINOVIC
▶ Annick MONESTIER veuve TOUFFAIT
▶ Jacques OLIVE
▶ Muguette PAPIN
▶ Jean PÉZIERRE
▶ Jules PINATO
▶ Jeanne POUMEYROL   

veuve CHEVALIER
▶ Francis RAJAPPU
▶ Noélie RAUFASTE veuve SIAO
▶ Claudine ROUSSEL épouse FLAVIGNY
▶ Lidia SIMONETTI
▶ Claude ZURCHER

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
▶ Steven ATOK A KIKI et Marie ALIMBY
▶ Mamadou BA et Ramata SALL
▶ Frédéric CHAUTARD    

et Karine DELLA SIGNORA
▶ Franck OZENNE-MOULINS   

et Clelia HONVAULT
▶ Pierre PENE et Luce BARAT
▶ Joël ROBSON et Anna RAMIARINJAONA
▶ Yuriy STANKO et Violetta OLEKSII

● Dimanche 11 juillet
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

● Mercredi 14 juillet
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

● Dimanche 18 juillet
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

● Dimanche 25 juillet
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

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

● Dimanche 8 août
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

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

● Dimanche 22 août
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

● Dimanche 29 août
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

● Dimanche 5 septembre
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

PHARMACIES 
DE GARDE

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

BOULANGERIES OUVERTES 
TOUT L’ÉTÉ 
● Au royaume du pain
21 allée Mirabeau
Ouvert 7 jours sur 7

● Boulangerie Amcho
90 avenue Albert-Petit
Fermeture hebdomadaire le lundi

● B&B Boulangerie
162 avenue Aristide-Briand
Fermeture hebdomadaire : samedi

● Boulangerie Delphine
7 rue de la Mairie
Fermeture hebdomadaire : 
dimanche et lundi

● Le fournil de Briand
290 avenue Aristide-Briand
Fermeture hebdomadaire : jeudi

● Maison Caquelin
41 avenue Henri-Barbusse
Fermeture hebdomadaire : mardi

● Maison Chopin
10 place de la Fontaine
Ouverte 7 jours sur 7

● Point chaud de la Madeleine
18 allée de la Madeleine
Ouvert 7 jours sur 7

BOULANGERIES 
PARTIELLEMENT OUVERTES
● Boulangerie des Blagis
80 avenue de Bourg-la-Reine
Fermeture hebdomadaire : samedi
Fermeture estivale du samedi 10 
juillet au samedi 7 août inclus

● La Passion du bon pain
2 rue Charcot
Fermeture hebdomadaire : samedi 
Fermeture estivale : du jeudi 15 
juillet au dimanche 15 août inclus

● Maison Lorel
16 place de la République
Fermeture hebdomadaire : 
mardi et mercredi
Fermeture estivale : du mardi 27 
juillet au mercredi 25 août inclus

● Perinne Milier
11 avenue Louis-Pasteur
Fermeture hebdomadaire : lundi
Fermeture estivale du lundi 2 au 
lundi 30 août inclus



FCAIDF1 90x65.indd   1FCAIDF1 90x65.indd   1 19/04/2021   10:4919/04/2021   10:49

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 d’accueil souples en court ou 
long séjour et en situation d’urgence

• Des équipes engagées et bienveillantes

• Une prise en soin et des services adaptés à 
vos besoins

• Un agréable jardin et un parcours de santé 
extérieur

Une résidence composée de 6 appartements 
où règne une atmosphère familiale et chaleureuse

Maison Les Mathurins
2 rue des Mathurins - 92220 BAGNEUX

01 42 31 47 00
korian.lesmathurins@korian.fr

SA
S 

R
és

id
en

ce
 L

es
 M

at
hu

rin
s 

au
 c

ap
ita

l s
oc

ia
l d

e 
71

 5
00

,0
0 

€ 
- S

iè
ge

 s
oc

ia
l :

 2
 ru

e 
de

s 
M

at
hu

rin
s 

- 9
22

20
 B

ag
ne

ux
 - 

SI
R

EN
 4

99
 3

97
 1

31
 - 

R
C

S 
N

an
te

rre
 - 

C
ré

di
t P

ho
to

s 
: G

ui
lla

um
e 

Le
bl

an
c 

- R
éa

lis
é 

pa
r G

.L
. A

ss
oc

ié
s 

- 7
50

09
 P

ar
is

  

Maison Les Mathurins

à Bagneux
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06 14 67 87 68

Réalise tous vos travaux
de toiture, de la pose à
la rénovation
l Bardeau bitumé
l Pose de bardage
l Petite fumisterie (cheminées)
l Rénovation
l Pose de fenêtres de toit
l Démoussage
l Traitement des toitures

Artisan
couvreur-zingueur

depuis plus de 20 ans
à Bagneux

Diagnostic 
de toiture 

GRATUIT
QUALITÉ

RAPIDITÉ

ÉCONOMIQUE

xrigaud@icloud.com • www.rigaud-xavier-couverture.fr
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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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de vente Guy Hoquet signés,
nous vous offrons votre déménagement*

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 44 M2

262 500 E   DPE : D

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 46,53 M2

283 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 53,12 M2

294 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 4P 78,52 M2

420 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX VUE PANORAMIQUE PARIS 4P 80,8 M2

429 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 5P 100 M2 et 232 M2 de terrain
585 000 E   DPE : D
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