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l'objet du mois

LA BINETTE

"Il faut cultiver notre jardin", dit Candide 
à Pangloss à la fi n du célèbre conte phi-
losophique Candide ou l’Optimisme écrit 
en 1748 par Voltaire. Quelques centaines 
d’années plus tard, le concept reste 
plus que jamais d’actualité. En atteste à 
Bagneux, le nombre de jardins de tous 
types dans la ville qui ne cesse de croître 
d’année en année. L’environnement est 
en eff et un sujet que les habitants et les 
élus ont à cœur de défendre, notamment 
l’agriculture urbaine et la biodiversité. 
Car il est essentiel, aujourd’hui, afi n de 
répondre aux enjeux environnementaux 
sous-jacents à la notion d’ÉcoQuartier, 

de privilégier les déplacements doux et 
de végétaliser de manière importante les 
espaces publics. Alors que les beaux 
jours font leur apparition, quoi de mieux 
en eff et que de vivre ensemble l’expé-
rience des jardins, de revenir à la terre 
pour cultiver légumes et fruits, de se re-
grouper en associations pour en prendre 
soin ensemble les uns à côté des autres. 
Rappelons également qu’en janvier 2021, 
tous les Balnéolais et les personnes tra-
vaillant dans la ville peuvent déposer à la 
mairie une demande de permis de végé-
taliser, soit individuellement, soit à plu-
sieurs. Ce sésame permet de végétaliser 

plusieurs parties de l’espace public, dans 
le respect d’une Charte citoyenne et des 
règles d’occupation de l’espace public. 
Alors, cultivons-le ensemble, ce fameux 
jardin… histoire aussi d'embellir la rue, 
de favoriser la biodiversité, d'améliorer 
la qualité de l'air ou encore de créer des 
îlots de fraîcheur.

Ϙ René Zyserman

 bit.ly/BgxAgricultureUrbaine 

Qu’ils soient pédagogiques, collectifs ou ouvriers, les jardins partagés se multiplient dans la ville avec le 
soutien de la municipalité. Ils font le bonheur des habitants qui voient en eux l’occasion d’un retour à la 
nature et l’accomplissement d'une transition écologique nécessaire. À la fois terrain d’expérimentation pour 
la pratique biologique et moyen de préserver la biodiversité en milieu urbain, ces espaces tant désirés 
permettent d’augmenter la présence végétale en ville. 

LES JARDINS COLLECTIFS
Ce sont des jardins écologiques et nourriciers, 
partagés entre les habitants. Ces espaces sont 
cultivés et gérés collectivement par les adhérents 
d’une association. Ils permettent de jardiner, 
manger local, rencontrer ses voisins et prendre 
soin de la planète (pas de pesticide, ni d’engrais 
chimiques…). 
Il reste encore quelques places au jardin de la 
Sente (jardins.sente@gmail.com) et au jardin des 
Lumière (jardindeslumiere@gmail.com).

LES JARDINS PÉDAGOGIQUES 
Préparer la terre, désherber, planter des 
fl eurs, des légumes, jardiner, créer son 
propre potager. À chaque école primaire 
son propre jardin pédagogique qui 
permet d’initier les élèves aux joies de la 
terre et aux vertus de l’écologie. La Ville 
propose également des visites de friches 
pédagogiques et des serres municipales 
pour mieux connaître l’écosystème 
balnéolais.

LES JARDINS OUVRIERS
Créés dans les années 1940, ce sont des 
potagers traditionnellement cultivés pour 
améliorer les conditions de vie des ouvriers 
et subvenir à leurs besoins alimentaires. 
Gérés par l’association des jardins ouvriers 
d’Arcueil et de Bagneux, ils comprennent 
actuellement 23 parcelles nominatives 
et fermées, d’une superfi cie totale de 
4 019 m2.

L'AGROCITÉ
Depuis 2016, ce lieu de vie s'est installé 
sur les 800 m² du jardin accolé au gymnase 
Romain-Rolland (agrocité.bagneux@
gmail.com). Géré par les habitants et les 
associations, il permet d’expérimenter le 
maraîchage, le recyclage et les pratiques 
environnementales durables, avec ses 
jardins, son four à pain et sa maison en 
bois (inaugurée en 2019) où sont organisés 
régulièrement divers ateliers participatifs.

https://www.bagneux92.fr/au-quotidien/developpement-durable/1202-agriculture-urbaine
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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

A u fil des semaines, l’élargissement de la vaccination et le respect des 
gestes barrières nous permettent de retrouver des lieux et des mo-
ments de partage. Il nous faut bien sûr rester très prudent, car le virus 

n’est pas encore vaincu. 

Je me réjouis que fin mai, nous ayons atteint les 20 000 passages dans notre 
centre de vaccination. Je remercie une nouvelle fois tous les personnels mé-
dicaux de la ville et notre centre municipal de santé pour leur efficacité et la 
qualité de leur accueil. Merci aussi aux bénévoles de la Croix-rouge française 
qui permettent en outre, depuis quelques semaines, la vaccination à domicile. 

La réouverture des commerces et des lieux de culture et de sport redonne 
vie à nos quartiers. Les spectacles de notre théâtre Victor-Hugo ont repris et, 
petit à petit, nous allons pouvoir envisager de recréer des lieux de convivialité. 
Cela nous permet de commencer à penser à l’organisation des séjours d’été 
pour enfants et ados et aux activités qui seront proposées à Bagneux, tout au 
long de la période estivale. Bien sûr, le nombre de personnes réunies devra 
rester encore limité.

Nous aurons ce même souci de sécurité sanitaire lors du double scrutin 
électoral des 20 et 27 juin. Vous pourrez ainsi voter dans de bonnes condi-
tions dans les 22 bureaux de la commune. Il est en effet important, malgré 
le contexte actuel, que les citoyens puissent choisir leurs représentants au 
Département et à la Région. 

Enfin, comme un signal du début des vacances scolaires, nous inaugure-
rons la nouvelle école Niki-de-Saint-Phalle, dans le Nord de la ville, le samedi 
3 juillet. Elle porte le nom d’une grande artiste franco-américaine, peintre, 
sculptrice, cinéaste, qui s’est beaucoup engagée pour faire avancer les droits 
des femmes.
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La Seconde Guerre mondiale s'est terminée il y a 76 ans. 
Un anniversaire commémoré doublement par les élus et les 
associations : le 25 avril c'était celui de la libération des camps 
de concentration et d'extermination, le 8 mai, celui de la Victoire 
contre le nazisme et l'antisémitisme.

Comme un avant-goût de déconfinement. Dans le respect des 
gestes barrière, les habitants ont pu faire le plein de victuailles et 
de bons vins, à l'occasion du marché du terroir proposé par la 
Ville et la Confrérie des chevaliers de Bacchus, le 24 avril place 
Dampierre.

À l'occasion des portes ouvertes des ateliers d'artistes, 
les 29 et 30 mai, les habitants ont découvert leur magnifique travail 
et pu échanger avec eux sur leur technique.

Les travaux de l'école Niki-de-Saint-Phalle s'achèvent dans le 
quartier du Champ des oiseaux. L'établissement va accueillir ses 
premiers enfants cet été en accueil de loisirs, avant d'effectuer sa 
première rentrée en septembre prochain.

Pour accompagner la fresque en métal de l'artiste Ricardo Mosner 
qui ornera prochainement l'émergence RATP de l'avenue  
Henri-Barbusse, les habitants étaient invités à participer à des 
ateliers d'écriture, comme ici, le 28 avril, à l'accueil de loisirs  
Joliot-Curie.

Comme chaque année le 10 mai, les élus ont célébré l'abolition 
de l'esclavage et commémoré les victimes de ce crime contre 
l'humanité, devant la stèle dédiée à Victor-Schoelcher dans le 
quartier des Bas-Longchamps.
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Dans le cadre de la Fête de la nature, l'association Habiter la porte d'en bas, un quartier, la ville proposait, le 19 mai, une visite commentée  
de la friche urbaine de la Lisette avec la paysagiste Florence Robert.

Suite à sa dégradation, la partagerie du centre-ville a été 
réparée, améliorée et ornée de couleurs grâce au travail des 
artistes Balnéolais Jonathan Feyer et Tony Tchadjeu.

 Sur les pas de Solitude, c'est le titre du spectacle présenté par les élèves 
de l'école des Jacquets, le 20 mai à la Maison de la musique et de la 
danse, dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage.

Le 18 mai à l'ancienne mairie, le président national de la Croix-rouge 
française a remis des médailles de reconnaissance à plusieurs 
bénévoles de l'association intervenant sur la commune ainsi qu'un 
diplôme d'honneur à Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux.



JE ME PROTÈGE,
TU TE PROTÈGES,

NOUS NOUS  
PROTÉGEONS.

#COVID19 
#SAUVONSDESVIES
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ils font la ville

 

Le cercle des échecs
Le rendez-vous 
des passionnés
Développement de la mémoire, de la concen-
tration, de la réflexion... Ce ne sont que 
quelques exemples des nombreux bienfaits 
des échecs. Pour les enfants comme pour 
les adultes ou les séniors. Depuis sa création 
en 1963, le Cercle des échecs de Bagneux, 
affilié à la Fédération française des échecs, 
a formé de nombreux joueurs. "Il existe peu 
de clubs d'échecs dans les alentours, nos 
membres viennent de Bagneux mais aussi 
de Montrouge, Cachan et Bourg-la-Reine", 
confie Nassim Arouche, trésorier du club. 
Dans son local de la rue Jean-Marin-Naudin, 
prêté par la mairie, le club accueille les 
enfants dès l’âge de 5 ans, tous les samedis, 
hors vacances scolaires, de 10h à 12h, et 
les adultes tous les jours de 17h à 21h. Les 
joueurs disposent de deux salles de jeu, d’un 
écran et d’un vidéoprojecteur pour regarder 
des parties célèbres ainsi que de nombreux 
livres sur ce sport. Car oui, les échecs sont 

reconnus comme un sport depuis 2000 et 
sa fédération est placée sous la tutelle du 
ministère des Sports. Le club est présent 
sur tous les événements municipaux (Fête 
des vendanges, Copaca’Bagneux…) et 
intervient également dans les accueils de 
loisirs. "Le but est de promouvoir la pratique 
des échecs auprès de tous les Balnéolais. 
Nous accordons une importance toute par-
ticulière à la convivialité", précise Éric Fitas, 
président du club. "Nous faisons aussi de la 

compétition. Nous avons quatre équipes en 
compétition dont une en nationale 3. Nous 
aimerions recruter des joueurs intéressés par 
la compétition afin d'augmenter le niveau 
du club et notamment des femmes pour 
arriver à plus de mixité."

 74 rue Jean-Marin-Naudin, 
06 22 22 50 93

 echecs-bagneux.fr,  
echecsbagneux@gmail.com

Mélange entre manuel de 
développement personnel et 
autobiographie, Aux couleurs 
de ma vie est le premier livre 
d’Ora’Schlag. Elle y raconte 
les différents traumatismes 
de sa vie : les agressions 
sexuelles perpétrées par 
son père, les violences 
intrafamiliales, son viol quand 
elle est plus âgée, l’incom-
préhension et le déni de sa 
famille, ses relations difficiles 
avec les hommes… Chaque 
chapitre est représenté par 
une couleur, dont la première 
page donne différentes sym-
bolisations par rapport à cette 
couleur. "Le livre est avant 
tout un exutoire. J'écris depuis que j'ai 17 ans. L'écriture était un 
recours qui me permettait de cracher ma colère", explique l’au-
teure. "Je savais qu'un jour j'écrirais un livre mais j'attendais le 
bon moment. La mort de mon ami, Gilles en juin 2020 (le livre lui 
est dédié), a été un déclic. Lui aussi voulait écrire ses mémoires. 
Il n'en a pas eu le temps". Auto-édité, son livre tiré à 300 exem-
plaires, est disponible à la médiathèque Louis-Aragon. Elle propose 

aussi actuellement des 
séances de sophrologie 
par visio-conférence aux 
usagers de la structure. 
"Il y a quatre ans, j'étais 
réfractaire à la sophro-
logie, je ne suis pas atti-
rée par les choses à la 
mode et les médecines 
douces, avoue-t-elle, 
mais dans la sophrolo-
gie, j'ai trouvé une sorte 
d'apaisement du corps 
et de l'esprit. Mon travail 
dans l'événementiel m'a 
permis de monter très 
haut dans les émotions. 
Grâce à la sophrologie, 
j'ai pu rééquilibrer tout 

cela." Désireuse d’aller à la rencontre des lecteurs, elle sera pré-
sente à la médiathèque Louis-Aragon samedi 26 juin à 15h, pour 
une conférence et une séance de dédicaces.

 oraschlag.com/mes-livres    
Inscription pour participer à la conférence/dédicace :   
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr, 01 46 57 08 76

AU
TE

UR
E
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SO

CI
AT
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N

Ora’Schlag
Trouver sa voie vers le bonheur

http://echecs-bagneux.fr/
https://oraschlag.com/mes-livres/


page 10   BAGNEUX INFOS - JUIN 2021 - N° 297

portrait Marius Le Guillou

P onctuel et même en avance, Marius Le 
Guillou, 18 ans, nous attend. Tranquille 
et serein, il observe le paysage, les 

gens qui passent, juché sur un mini-rocher, 
devant l’esplanade du Plus petit cirque du 
monde (PPCM). Il a toujours aimé la hauteur, 
les visions panoramiques. Question d’at-
titude autant que d’altitude pour ce jeune 
athlète calme et passionné. Un retour aux 
sources qui, certainement, lui rappelle de 
nombreux souvenirs. Car c'est bien ici, sous 
le grand chapiteau de la ville que Marius s'est 
perfectionné, après avoir débuté le diabolo à 
l’âge de 7 ans en autodidacte. "C’était mon 
truc, et mon père m’y a initié très jeune, ra-
conte l’ex-Balnéolais, né à Clamart. Ensuite, 
les choses se sont enchaînées naturelle-
ment. Alors que je suivais un cursus en 1ère S, 
je cherchais une activité pour me dépenser. 
Je voulais quelque chose à mi-chemin entre 
le sport, le théâtre et l’expression corporelle. 
J’ai trouvé tout cela au PPCM". S’ensuivent 
les entraînements, les efforts pour maîtriser 
son geste, acquérir la technique, être agile et 
souple à la fois. "Cette année-là, j’ai partici-
pé à des concours et mon numéro a été rete-
nu". Malheureusement, le jour de la finale du 
festival CIRCa à Auch, Marius se trouve à… 
Montréal où il visite les plus prestigieuses 
écoles de cirque du Canada. Des rêves, il va 
cependant en concrétiser d’autres. Comme 
celui d’intégrer en 2019 le lycée Pierre-Bayen 
de Châlons-en-Champagne, l’un des rares 
en France à proposer la spécialité "Arts du 
cirque" au baccalauréat. Un cursus pres-
tigieux pour préparer au mieux son avenir 
professionnel. "Le cirque, c’est ma passion. 

Là-bas, je mets toutes les chances de mon 
côté". Et ce ne sont pas les quelque dix 
heures hebdomadaires de travail à répéter 
les fondamentaux liés aux différentes tech-
niques circassiennes qui vont le décourager. 
Bien au contraire. Pour s’inscrire dans cet 
établissement, Marius a même accepté de 
redoubler deux ans. Après le bac, le lycée 
propose aux plus talentueux de poursuivre 
leur scolarité, en partenariat avec le CNAC, 
célèbre lieu de recherche sur la création ar-
tistique. Avec à la clé, l’opportunité, grâce à 
son lycée, de visiter les plus grands cirques 
du monde dont l’Académie Fratellini, l’École 
de Cirque de Québec. "Ce cursus va me do-
ter de tous les moyens physiques, techniques 
et culturels nécessaires pour m’épanouir 
personnellement et professionnellement", 
se réjouit Marius qui après la classe de se-
conde a opté, en 1ère, pour la discipline cir-
cassienne. Au menu des festivités : trapèzes 
fixes ou ballants, trapèze-danse, roue Cyr, 
roue allemande, mât chinois, sangles, main à 
main, acrobaties, corde lisse, tissus aériens, 
fil, jonglage, etc. L’année dernière, Marius 
est même retourné au Canada pour parfaire 
son expérience en rencontrant de nombreux 
artistes et en assistant gratuitement aux 
répétitions et spectacles des plus grandes 
compagnies du monde.

VIVRE CETTE VIE
"Je suis réaliste sur les exigences de la dis-
cipline et ses contraintes aussi". Fragilisé 
depuis plus deux mois par une blessure au 
poignet, Marius connaît les risques du mé-
tier. "J’ai rencontré un porteur qui s’était fait 

Sous les plus 
grands chapiteaux 
du monde
Artiste et athlète à la fois, ce jeune homme, qui a longtemps 
fréquenté la piste du Plus petit cirque du monde, s’est construit 
un projet pour devenir le professionnel accompli qu’il rêve d’être.

Bagneux, 
c’est ma 
deuxième 
maison. 
Ma famille 
y réside 
encore. 
C’est là que 
j’ai grandi. "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  7 juillet 2002 : naissance à Clamart

 ▶  2018 : premiers pas au PPCM

 ▶  Septembre 2019 : inscription 
au lycée Pierre-Bayen de Châlons-en-Champagne

 ▶  Octobre 2020 : voyage à Montréal

la même chose lors d’un numéro et il m’a dit : vous 
allez vous blesser toute votre vie, mais il faut continuer 
à être opérationnel". Pas facile la vie d’artiste. "Les 
cachets, la vie d’intermittent, les voyages, la collec-
tivité… je suis conscient de tout cela, mais j’ai vrai-
ment envie de vivre cette vie". De retour à Bagneux 
chaque week-end, l’artiste n’oublie pas ses racines. 
Il travaille au Chalet des découvertes pour se faire 
un peu d’argent de poche et aussi parce qu’il aime 
ce qu’il y fait, notamment le contact avec les jeunes 
Balnéolais. "Bagneux, c’est ma deuxième maison. 
Ma famille y réside encore. C’est là que j’ai grandi. 
Le collège Romain-Rolland, le lycée Saint-Gabriel, et 
bien sûr le PPCM. J’y ai passé mon Bafa citoyen, une 
très belle expérience". Toujours rattrapé par le "jeu" du 
cirque, Marius est sur le fil, prêt à tous les sacrifices, 
espérant partir un jour au Canada pour vivre son rêve. 
Et qui sait, revenir un jour à Bagneux pour dispenser 
des cours au PPCM. La boucle serait bouclée et le jeu 
en vaudrait la chandelle. 

 Ϙ René Zyserman
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE À BAGNEUX
Accompagner les Balnéolais vers l’emploi
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A vec la crise sanitaire qui sévit dans 
notre pays depuis près d’un an et 
demi maintenant, l’emploi est plus 

que jamais au cœur des préoccupations des 
Français. Au premier trimestre 2021, plus de 
5,7 millions d’actifs en France métropolitaine 
étaient au chômage. Aucune catégorie d’âge 
n’est épargnée. Les jeunes, déjà en situation 
précaire, peinent à trouver un emploi à la 
fin de leurs études, des stages ou une alter-
nance. Sans parler du décrochage scolaire, 
qui s’est accentué ces derniers mois. 
Même si l’emploi et l’insertion profession-
nelle ne relèvent pas de ses compétences, la 
municipalité a mis en place plusieurs dispo-
sitifs pour aider les Balnéolais : des clauses 
d’insertion avec les entreprises réalisant des 
chantiers dans la ville, pour proposer des 
heures d’insertion professionnelle aux habi-
tants à la recherche d’un emploi ; la création 
d’un comité de pilotage sur la question de 
l’insertion et de l’emploi regroupant acteurs 
institutionnels (Pôle emploi, le territoire Val-
lée Sud – Grand Paris, École de la deuxième 
chance…), et associations locales (Régie 
de quartier, Club relais…), mais aussi des 
aides pour que les jeunes puissent trouver 
des stages, réaliser leurs projets ou encore 
passer leur BAFA.
En juin, deux rendez-vous à ne pas manquer 
sur la Ville : le Bus de la création d’entreprise, 
missionné par la Maison des entrepreneurs 
de Vallée Sud – Grand Paris, qui s’installe-
ra place Dampierre le 16 juin, et le Bus pour 
l’emploi : 1 jeune, 1 solution dans les métiers 
des soins à domicile le 17 juin place des Bas 
Longchamps (lire aussi p. 29).

 ● Dossier réalisé par Méréva Balin et Sandra Deruère

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

L'INSERTION PROFESSIONNELLE À BAGNEUX
Accompagner les Balnéolais vers l’emploi
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41,2
C’est le pourcentage de la population 

balnéolaise, âgée de moins de 
30 ans, (soit 16 823 habitants selon le 

recensement de l’Insee en 2017) ce qui 
fait de Bagneux la ville la plus jeune du 

Sud du département et la quatrième ville 
la plus jeune des Hauts-de-Seine.

5 170 
C’est le nombre de demandeurs 
d'emploi résidant dans la ville 

(Source : Pôle emploi mars 2021).

38 834
C’est le nombre d’heures de travail 

proposées aux Balnéolais sur 
l’ensemble du territoire 

Vallée Sud – Grand Paris, dans le 
cadre des clauses d’insertion sur les 

chantiers de la Ville.

30
C’est le nombre moyen de stagiaires 

par an suivant la formation 
de BAFA citoyen avec le service 

municipal de la Jeunesse ou 
de BPJEPS avec le comité 

départemental de volley-ball 92.

17
C’est le nombre de Balnéolais 

accompagnés actuellement par la 
Régie de quartier.

Quelles sont vos priorités 
concernant l’emploi et l’insertion 
pour votre mandat ?
Avec Laurent Kandel, adjoint au maire 
chargé du développement économique 
et du commerce, nous travaillons en 
étroite collaboration. Nous sommes en 
train de monter un comité de pilotage sur 
la question de l'insertion et de l'emploi. 
Nous pensons pouvoir le mettre en place 
d’ici l’été prochain, sous l'égide de la pré-
fecture, de manière à ce qu'il prenne un 
caractère très offi  ciel. Nous prévoyons 
des réunions régulières afi n de suivre 
l'état d'avancement et de puiser dans ce 
qui peut se faire ailleurs. Nous essayons 
de regrouper tous les acteurs de la ville 
et extérieurs à la ville, qui agissent sur 
ces questions. Nous nous appuyons 
sur tous les acteurs institutionnels (Pôle 
Emploi, Groupement d'intérêt public em-
ploi…) auxquels nous essayons d'ajou-
ter les associations locales (Association 
Solidarité pour l'Emploi, Régie de quar-
tier…). Il est important de faire connaître 
l'ensemble des dispositifs existants, qui 
demeurent méconnus pour une grande 
part.

Quels dispositifs ont été mis en 
place dans la ville concernant 
ces domaines ?
Les questions de l'emploi ne font pas 
partie des compétences d'une muni-
cipalité. Néanmoins, nous essayons 
d'utiliser tous les leviers existants, 

3 Jean-Pierre QUILGARS 
Conseiller municipal à l'Insertion et l'Emploi

questions à…

REPÈRES

notamment en direction des jeunes 
Balnéolais, comme le Plan régional d’in-
sertion pour la jeunesse des quartiers 
prioritaires d’Île-de-France, ou encore 
le dispositif "un jeune une solution".
Nous essayons aussi d'intervenir au-
près des nombreuses entreprises 
présentes à Bagneux, au travers des 
clauses d'insertion intégrées à la charte 
des promoteurs, incitant les entre-
prises à s’engager à un certain nombre 
d'heures dédiées à l'insertion des 
jeunes Balnéolais sur chaque chantier 
de la ville. Nous avons créé aussi une 
Bourse aux stages, un dispositif auquel 

nous aimerions associer les entreprises 
Balnéolaises afi n qu’elles s'engagent 
à prendre des jeunes de notre ville en 
stage, au même titre que la clause d'in-
sertion. 
Le sport, et la culture sont aussi des 
domaines où nous pouvons développer 
des chantiers d'insertion, de formation 
et d’apprentissage. Le Club olympique 
multisport de Bagneux tout comme le 
Plus petit cirque du monde intègrent 
beaucoup de jeunes, et nous travaillons 
actuellement sur un chantier d'insertion 
sur les métiers du sport, avec le Comité 
départemental de volley-ball des Hauts-
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17
C’est le nombre de Balnéolais 

accompagnés actuellement par la 
Régie de quartier.

60
C’est le nombre d’élèves accueillis à 

l’École de la deuxième chance.

LA CLAUSE D’INSERTION PROFESSIONNELLE      
DE LA CHARTE DES PROMOTEURS
Adoptée dès 2016 dans le cadre de la refonte de la Charte de la construction 
et de la promotion, la clause d’insertion professionnelle incite les entreprises 
qui réalisent un chantier dans la ville à proposer un certain nombre d’heures 
aux demandeurs d’emploi Balnéolais. Les emplois proposés concernent es-
sentiellement le secteur du Bâtiment et travaux publics (Zac des Mathurins, 
cité des Musiciens, Grand Paris-Express, ligne 4 du métro etc.). En 2020, 
les Balnéolais ont bénéfi cié de 38 834 heures de travail dans le cadre de 
ces clauses d'insertion sur des chantiers à Bagneux et dans l'ensemble du 
territoire Vallée Sud - Grand Paris.

COMMENT LA VILLE AIDE SES JEUNES ?

Plusieurs dispositifs ont été mis en place au niveau municipal, afi n d’aider les jeunes 
Balnéolais à s’insérer professionnellement. Il y a deux ans a été créé un dispositif pour 
aider les jeunes à trouver des stages de la troisième jusqu’aux études supérieures. "En 
2020, nous avons reçu 273 demandes pour des stages de 3ème et depuis septembre 
dernier nous avons eu plus de 300 demandes pour des jeunes en Bac Pro, confi e Lionel 
Antunes du service Jeunesse, nous travaillons avec eux sur leur projet professionnel, 
leurs motivations à travailler dans un secteur donné, nous les aidons, mais nous ne 
faisons pas à leur place". Autre dispositif : l’aide aux projets jeunes, qui propose une 
aide technique, pédagogique et fi nancière (jusqu’à 1 500 euros) aux 15-25 ans porteurs 
de projets scolaires (études, stages en France ou à l'étranger), culturels, humanitaires, 
sportifs mais aussi pour les premiers départs en vacances à 15 ans. Enfi n, le Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) citoyen, créé il y a trois ans à Bagneux, 
permet aux 17-25 ans de suivre une formation, prise en charge en grande partie par la 
Ville en échange de 50 heures de bénévolat associatif ou de participation à des actions 
organisées par la Ville. Chaque année, une trentaine de jeunes décroche ce précieux 
brevet grâce à la Ville.

de-Seine (CDVB 92), qui aimerait 
s'installer à Bagneux.

Quel a été l’impact de la 
Covid-19 sur les actions de la 
Ville ?
La Covid a fait exploser les chiff res du 
chômage bien au-delà de Bagneux. 
Cette question de l'insertion et de 
l'emploi nécessiterait que l'on puisse 
aller à la rencontre des jeunes dans 
les quartiers, que l'on puisse les ré-
unir. Des rencontres devenues im-
possibles pour raisons sanitaires. 
Néanmoins, cette crise qui est éga-
lement sociale, a aussi démontré 
qu'aucune solution concrète et du-
rable pour l'emploi n'est possible 
sans aller dans le sens du partage, 
du jeu collectif, de la réduction du 
temps de travail hebdomadaire et de 
la durée de la vie professionnelle. Il y 
a besoin de réindustrialiser la France 
pour ses besoins propres mais aus-
si pour des questions d'emploi pour 
tous. Il faut aussi revaloriser le travail 
manuel qui est tombé en désuétude 
au fi l des années. 
Ce qui me rend optimiste, c'est le 
développement à venir de Bagneux. 
Avec ses nouveaux aménagements 
et sa démographie, elle va permettre 
à un certain nombre d'entreprises de 
revenir sur le territoire. Les élus de-
vront faire preuve de pugnacité pour 
que les entreprises favorisent l'em-
ploi local.

À SAVOIR ?
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L’insertion professionnelle à Bagneux

Même si l’emploi et l’in-
sertion professionnelle 
ne relèvent pas de ses 
compétences, la Ville 
met néanmoins tout en 
œuvre pour aider les 
Balnéolais à trouver le 
chemin vers un emploi 
(lire interview p. 14). 
Elle peut compter éga-
lement sur un certain 
nombre d’associations, 
parmi lesquelles le Club relais, subventionnée par la Ville et 
le Département, qui accompagne en moyenne 120 Balnéolais 
du 11 à 25 ans par an, grâce aux chantiers éducatifs de l’ate-
lier Sarrail, dans le quartier de la Pierre plate.

La régie de quartier de Bagneux, entreprise d’insertion avec 
un statut associatif, créée en 2005, permet quant à elle l’in-
sertion professionnelle des personnes les plus éloignées de 
l’emploi dans trois domaines : le second œuvre, l’entretien 
et les espaces verts et la voirie, encadrées par une équipe 
sensibilisée à cette cause. "Nous accompagnons individuel-
lement les personnes issues de Bagneux ou du secteur de 
Vallée Sud - Grand Paris, qui nous sont adressées principa-
lement par le Pôle emploi, explique Ninette Fuku, directrice 
de la Régie de quartier, elles sont suivies par la conseillère 
en insertion professionnelle pour définir leur projet profes-
sionnel adapté et personnalisé, formation ou emploi, et aussi 
pour déterminer quels freins peuvent nuire à leur insertion 
professionnelle, tels que l'accès au droit commun, illettrisme, 
le logement etc." 

SPORT ET ART
Pour les plus sportifs, le comité département de volley-ball 
(CDVB 92) a créé un chantier d’insertion en 2009, afin de pro-
poser des formations visant à l’obtention du Brevet profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport 
(BPJEPS), avec une spécialité volley-ball et aussi activités 
pour tous. "Le BPJEPS est accessible à partir de 18 ans, 

précise Evin Cochet, 
du CDVB 92, nous 
accueillons des prati-
quants d'associations 
sportives, ayant déjà 
eu une expérience dans 
l'encadrement, enga-
gés dans un projet de 
professionnalisation, et 
éligibles au dispositif 
d’État d’insertion par 
l’activité économique". 

Les stagiaires ne paient pas de frais de formation, ils ont un 
CDD de 12 mois pour 30 h par semaine rémunéré 1 200 eu-
ros brut. L'intégration sur le marché de l'emploi fait partie du 
diplôme avec une mise en contact avec le réseau, la partici-
pation à des événements sportifs etc.

Enfin pour les plus acrobates, sachez que le Plus petit cirque 
du monde (PPCM) propose depuis 5 ans une formation aux 
arts acrobatiques urbains. "Il s’agit d’une formation gratuite 
d’un an, destinée aux jeunes de 18 ans à 22 ans, ayant déjà 
pratiqué l’acrobatie et la danse, qui souhaitent devenir pro-
fessionnels", confie Katerina Flora, chargée de formation au 
PPCM. La formation est axée autour du mouvement acro-
batique et dansé alliant la technicité du geste acrobatique 
de cirque avec celles que l’on expérimente dans la pratique 
du freerunning et des danses urbaines (hip-hop, break). Les 
auditions pour la prochaine session auront lieu les 5 et 6 juillet 
au PPCM, l’inscription se fait en ligne sur le site de l’associa-
tion.

 Régie de quartier : 01 46 64 84 33,    
rqbagneux.fr/insertion, info@rqbagneux.fr

 CDVB 92 : 01 46 55 05 02,     
volley92.asso.fr/formations 

 Le plus petit cirque du monde : 01 46 64 93 62,   
lepluspetitcirquedumonde.fr/ 
formation-professionnelle-arts-acrobatiques

Outre les clauses d’insertion prévues par la Charte des promoteurs, 
plusieurs associations de la ville contribuent à l’insertion 
professionnelle des Balnéolais, que ce soit dans les métiers du 
bâtiment, de l’entretien, du sport ou de l'art.

http://www.rqbagneux.fr/insertion/
http://volley92.asso.fr/formations
https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/formation-professionnelle-arts-acrobatiques/
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Comment la Ville a accompagné votre insertion professionnelle ?

ADAM LANGERON, 18 ANS
Je suis actuellement en Bac Pro chauf-
fagiste et je cherchais un petit job en pa-
rallèle de mes études en tant qu’animateur. 
J’ai postulé pour le BAFA citoyen et j’ai fait 
partie des 30 sélectionnés pour l’année 
2021. L’avantage c’est que la majeure 
partie du financement de la formation est 
prise en charge par la Ville, en échange de 
cinquante heures de bénévolat citoyen. 
Pendant les vacances de février, nous 
sommes partis une semaine pour faire un 
stage théorique dans l’Oise pour apprendre 
à créer des activités selon les différentes 
tranches d’âge, des chansons, mais 
aussi les règles de sécurité par rapport à 
l’encadrement des enfants etc. En août, 
je vais faire mon stage pratique à l’accueil 
de loisirs Henri-Wallon. Et pour la partie de 
bénévolat citoyen, j’aimerais bien le faire à 
la Croix-rouge française.

LASSANA DOUCOURE, 19 ANS
Je suis en première année de BTS Support 
à l’action managériale à Cachan. Je devais 
trouver un stage de huit semaines pour 
valider ma première année de BTS. Mais 
avec la situation sanitaire, ça a été très 
compliqué, les entreprises ne recrutaient 
pas. Je fréquente la Maison citoyenne 
Thierry-Ehrhard (MCTE) depuis plusieurs 
années et ils m’ont aidé à faire CV et lettre de 
motivation pour postuler auprès de plusieurs 
entreprises et de la mairie. Finalement j’ai 
décroché mon stage à la MCTE où je travaille 
sur la gestion de projets, pour un séjour 
jeunes organisé cet été, la métamorphose de 
la structure et un projet plutôt culturel sur les 
mangas, que je poursuivrai au-delà de mes 
huit semaines de stage. J’aimerais beaucoup 
travailler dans l’événementiel plus tard, ce 
que je fais à la MCTE est donc très formateur.

FARAH BENCHETIOUI, 22 ANS
J’ai commencé par des études de biolo-
gie puis j’ai fait deux ans dans une école 
d’orthophonie, avant de m’orienter défini-
tivement vers un BTS diététique. Je suis 
en train de terminer ma première année et 
il fallait que je trouve un stage. La Mission 
locale m’a adressée au service municipal de 
la Jeunesse. J’ai reçu de l’aide pour refaire 
CV et lettres de motivation, pour postuler 
et j’ai fait des simulations d’entretiens pour 
savoir quels points évoquer, comment me 
comporter etc. Je voulais travailler dans 
la restauration collective. J’ai décroché un 
stage à la Cuisine centrale de Bagneux pour 
le mois de juillet prochain. Cela va être un 
premier pas pour entrer dans la vie active. 
Je vais y apprendre l’esprit d’équipe, com-
ment sont préparés les menus, les repas, 
les mesures sanitaires à respecter etc. J’ai 
vraiment hâte !

RECHERCHE DE FORMATION OU D’EMPLOI, 
QUELLES SOLUTIONS ?
Pour les 18-25 ans, sans diplôme ou qualification, l’École de la deuxième 
chance, soutenue par le Département, la Région et l’État, propose un par-
cours de formation et d’insertion sur mesure, avec une remise à niveau dans 
les matières de base (français, maths, informatique-bureautique), en alternance 
avec des stages en entreprise. Autre solution, Vallée Sud Emploi. Il s’agit d’un 
Groupement d’intérêt public sur l’emploi et la formation mis en place par le 
territoire Vallée Sud – Grand Paris, qui rassemble tous les acteurs de l’emploi 
de notre territoire et propose à tous à partir de 16 ans, un accompagnement à 
l’ensemble de ses habitants ayant un projet d’emploi et de formation.

 École de la deuxième chance :       
1-3 allée du parc de Garlande, 01 46 55 98 00, info@e2c92.fr  
Vallée Sud Emploi, 1-3 allée de Garlande, 01 46 56 78 79, emploi.valleesud.fr

https://emploi.valleesud.fr/
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Sidi Dimbaga
Conseiller municipal

Pour sortir de la crise, 
soutenons l’emploi durable
La période de crise que nous 
traversons est particulièrement 
difficile pour les personnes 
privées d’emploi. Beaucoup sont 
aussi privées de revenus décents. 
Le gouvernement aggrave la 
situation, en reculant l’âge de 
départ à la retraite, en proposant 
des contrats précaires et des 
cadeaux fiscaux aux entreprises, 
sans empêcher les licenciements 
dans les grands groupes. À 
Bagneux, nous soutenons les 
partenariats locaux, l’installation 
de commerces et d’entreprises 

qui valorisent les jeunes en 
recherche d’emploi et l’expérience 
des plus âgés. L’arrivée de deux 
métros au Nord de la ville et le 
nouveau quartier des Mathurins, 
contribueront à accueillir des 
milliers d’emplois supplémentaires 
à Bagneux. En s’appuyant sur 
le GIP Emploi situé à Bagneux, 
1 110 jeunes bénéficient d’un 
accompagnement, notamment 
pour les démarches de recherche 
de formation et d’emploi qui sont 
de plus en plus dématérialisées. 
Les clauses d’insertion sur les 
chantiers du métro, comme 
celles inscrites dans notre charte 
de la construction, sont une 
réussite que nous étendrons à 
de nouveaux secteurs d’activité. 
Avec le besoin d’investir dans 
la transition écologique et les 
services à la personne, les 
créations d’emploi doivent profiter 
à toutes et à tous, y compris 
aux habitant-e-s des quartiers 
prioritaires. Vos élu-e-s y veilleront 
à vos côtés.

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

La crise sanitaire, aussi une 
crise sociale…
Aujourd’hui, c’est bien sûr 
la crise sanitaire qui domine 
l’actualité mais ses conséquences 
économiques et sociales sont 
alarmantes. Bien des petits 
commerces sont en difficulté. Ce 
sont donc des gérants et leurs 
employés qui vont se retrouver 
sans emploi ! Dès lors, on mesure 
mieux l’importance des efforts de 
notre Ville pour tenter d’enrayer 
ce cycle infernal. Notre soutien 
aux jeunes est particulièrement 
important ; la France affiche le 
taux de chômage des jeunes le 
plus élevé d’Europe : 22,1 % de la 

population active des 15 à 24 ans 
sont sans emploi. "L’École de la 
deuxième chance" tente d’apporter 
une qualification aux jeunes sans 
diplôme. Bien souvent ces jeunes 
sont issus de milieux défavorisés 
ou victimes d’un système qui a 
entraîné leur exclusion du circuit 
scolaire classique… Le service 
Jeunesse a aussi développé des 
actions pour aider les jeunes 
dans leurs orientations scolaires 
et leurs recherches de stages 
et favoriser ainsi leur insertion 
professionnelle. Le "BAFA citoyen" 
permet de soutenir la formation 
à l’animation de jeunes de 17 
à 25 ans. Le bénéficiaire doit 
participer à des actions menées 
par la ville ou par des associations. 
Le BAFA constitue donc aussi 
une formation à la citoyenneté. 
Espérons que cette crise sanitaire 
sera bientôt vaincue, mais face à 
la crise sociale nous devons aussi 
exiger de l’État que des moyens 
plus importants soient rapidement 
dégagés pour sauver le maximum 
d’emplois !

Des emplois pour une 
planète vivable et des 
sociétés solidaires
La planète va mal. Le monde 
de l’emploi aussi. Mais, quel 
domaine aider en priorité ? Avons-
nous à choisir entre emploi et 
écologie ? Entre l’humain et la 
planète ? "Pas d'emploi sur une 
planète morte". Dans le rapport 
du collectif Plus jamais ça, les 
mouvements syndicaux et les 
associations environnementales 
se sont associés pour concrétiser 
le fameux slogan "fin du monde, 
fin du mois, même combat". 
Parce qu’effectivement, on peut 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Agnes Balseca
Conseillère municipale

allier emploi et écologie. Nous 
ne sommes pas dans un monde 
binaire : ce n’est pas l’un ou l’autre 
mais l’un ET l’autre. À travers 
la question de l’emploi, on peut 
œuvrer pour la reconstruction 
écologique. À travers la question 
écologique, on peut créer des 
centaines de milliers d’emplois. Et 
déjà de plus en plus de jeunes se 
tournent vers des formations autour 
de l’environnement. Alors dès 
maintenant, pour que nos enfants 
habitent une planète vivable et 
évoluent dans une société solidaire, 
préparons-leur le monde d’après en 
soutenant la création d’emplois de 
qualité, qui visent la conservation 
des écosystèmes, la protection 
de la biodiversité, le réemploi, la 
souveraineté alimentaire, la lutte 
contre les émissions carbone… 
et entamons un vrai travail 
d’information. Dès maintenant, 
dans le cadre de la relance 
économique et de la sortie de la 
crise Covid. Groupe : Corinne Pujol, 
Pascale Méker, Rémy Lacrampe, 
Patrick Duru, Fanny Douville.

Urgence pour l’emploi
L’emploi et l’insertion ne relèvent pas 
des compétences municipales, il est 
donc difficile pour une ville comme 
Bagneux d’intervenir sur ces fléaux qui 
touchent des milliers de nos concitoyen-
ne-s. Toutefois, la municipalité a fait 
le choix d’agir concrètement et de 
prendre à bras le corps cette question. 
Nous sommes une des rares villes 
où un élu porte à part entière cette 
délégation de l’emploi et de l’insertion. 
Notre majorité agit aussi sur le terrain 
avec divers partenaires tels que le 
GIP-Emploi, l’École de la 2ème chance 
et les associations d’insertion pour 
permettre aux personnes de retrouver 
le chemin de l’emploi. En ce sens, 

des clauses d’insertion sont ainsi 
fixées sur les nombreux chantiers sur 
la ville. Avec son service Jeunesse, 
la Ville agit aussi pour l’aide aux 
projets jeunes, l’obtention du BAFA 
citoyen... Notre groupe est très attentif 
au développement du dispositif de 
la bourse aux stages et à l’attention 
portée à l’économie sociale et solidaire. 
Ainsi, bien que l’emploi ne soit pas 
une compétence municipale, nous 
déployons toute notre énergie pour 
permettre aux jeunes et moins jeunes 
de retrouver un emploi, indispensable 
pour exister, pouvoir se nourrir et 
vivre en famille avec dignité. La crise 
sanitaire a certes aggravé la situation 
de l’emploi à Bagneux et dans notre 
pays. Toutefois, elle nous a aussi 
démontré qu’il ne pouvait y avoir 
de solutions concrètes et durables 
pour l’emploi dans le monde d’après, 
sans aller dans le sens du partage et 
de la réduction du temps de travail. 
Claire Gabiache, Laurent Kandel, 
Léa Bizeray, Olivier Barberousse, 
Cyrielle Abécassis, Farid Housni, 
Chloé Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Emploi et mode d'emploi…
Difficile d'être en campagne électorale et ne 
pas appâter l'électeur en lui faisant miroiter 
une perspective d'emploi. C'est un thème 
de campagne récurrent qui refait surface 
à chaque élection. Sa présence dans les 
mots d'ordre des campagnes électorales, 
démontre de toute évidence que la question 
de l'emploi, reste et restera d'actualité. La 
crise de la Covid-19 a-t-elle aggravé la 
situation ? La réponse est oui. Les clauses 
d'insertion sociale sur les chantiers de la 
ville visent en réalité des dispositions des 
marchés publics dictant une obligation en 
matière d'insertion de personnes éloignées 
de l'emploi. Cela peut constituer un impact 
social réel si les règles sont respectées. 
L'École de la 2ème chance accueille des 

jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, 
ni qualification. Elle leur propose une 
formation rémunérée pour s'insérer dans la 
vie active. L'objectif est que le jeune accède 
à un emploi ou qu'il intègre une formation 
professionnelle. Avec le GIP Emploi, 
Vallée Sud - Grand Paris a créé un guichet 
unique afin de faciliter les démarches et 
permettre d'encourager les échanges avec 
les entrepreneurs et les employeurs de 
notre région. Le BAFA citoyen, concerne 
les jeunes de 17 à 25 ans qui s'engagent, 
contre formation, à régler une participation 
de 70 euros et à donner de leur temps pour 
des initiatives locales par du bénévolat 
associatif ou à participer à des actions 
municipales sur une durée de 50 heures 
citoyennes. Le souci réside dans les places 
qui sont très limitées, une trentaine. Enfin 
c'est un leurre que de prétendre que les 
sociétés qui s'installeraient chez nous 
seraient créatrices d'emplois, car celles-ci 
existent déjà et elles débarquent, souvent, 
avec leur personnel. La discrimination à 
l'embauche est réelle envers nos habitants 
qui postulent, malgré des entretiens 
concluants et validés par les bureaux de 
recrutement, mais sont retoqués par les 
directions pour des motifs fallacieux.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

Emploi : les jeunes Balnéolais 
délaissés par Mme le Maire
La situation de l’emploi dans nos 
quartiers populaires, caractérisés par une 
concentration de difficultés économiques 
et sociales, est très préoccupante. 
Les jeunes Balnéolais sont touchés 
par une situation d’emploi doublement 
défavorable, avec un taux de chômage 
supérieur à 25 %. Pour ne rien arranger, 
l’activité économique s’est dégradée 
avec une dévitalisation progressive 
de nos commerces et des entreprises 
par manque de soutien de la mairie. 
La réponse à cette situation passe par 
une véritable politique de la ville. La 
lutte contre le chômage passe par un 

accompagnement des demandeurs 
d’emploi en les formant et en les aidant 
à trouver des stages ou du travail.Il faut 
rechercher les moyens de redonner 
l’envie d’apprendre aux publics éloignés 
de l’emploi par des méthodes et outils 
adaptés, attractifs, voire ludiques et de les 
accompagner au retour à l’emploi. Dans 
le contexte sanitaire exceptionnel qui se 
double désormais d’une crise économique 
de grande ampleur, les actions en faveur 
des habitants des quartiers prioritaires de 
la ville (QPV) prennent une importance 
accrue. Il existe de nombreux dispositifs 
portés par le ministère de la Ville, la 
Région ou le Département pour répondre 
à ces besoins. Malheureusement, Mme le 
Maire ne considère pas cela comme une 
priorité et ne communique pas ou très 
peu sur ces dispositifs. Est-ce que vous 
savez par exemple que la Région finance 
en ce moment des formations gratuites 
afin de former jusqu’à 209 demandeurs 
d’emploi, rue de l’Égalité ? N’hésitez pas à 
nous contacter pour mieux connaître ces 
dispositifs. mvabagneux@gmail.com. Vos 
élus: Joëlle Chirinian, Gilbert Zambetti, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Insertion, tant à faire
Trouver un emploi est depuis 
longtemps un enjeu majeur pour un 
grand nombre de jeunes. La crise de 
la Covid-19 a encore aggravé cette 
situation. Avec ses partenaires, la Ville 
de Bagneux multiplie les dispositifs 
pour encourager et faciliter l'insertion et 
l'emploi des jeunes et des moins jeunes 
tels que les clauses d'insertion sur les 
chantiers de la ville, le GIP Emploi, le 
BAFA Citoyen etc. Elle met au service 
des jeunes plusieurs structures pour 
l’emploi: la Mission locale, L’Espace 
emploi-insertion RSA, la mission locale 
Archimède, etc. Par ailleurs, le Plan 
régional d’insertion pour la jeunesse 
(PRIJ) déployé en 2018 vise à obtenir 

des résultats significatifs. Le plan 
"1 jeune, 1 solution" de 9 milliards 
d'euros, lancé à l’été 2020, vise à 
offrir une solution à chaque jeune. 
Près de 200 quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) franciliens 
ont été définis. Face à la crise, l'État a 
mobilisé des moyens sans précédent 
en faveur des jeunes. Le Pacte régional 
d’investissement dans les compétences 
(PRIC) prévoit un soutien annuel de 
l’État de 250 millions d'euros avec une 
enveloppe additionnelle de 108 millions 
d'euros. Une compensation de charges 
de 4 000 euros est prévue pour tout 
jeune recruté. Une aide exceptionnelle 
de 5 000 euros pour recruter un 
alternant de moins de 18 ans ou de 
8 000 euros pour recruter un alternant 
de plus de 18 ans. Cette aide couvre 
100 % du salaire de l’apprenti de moins 
de 21 ans et 80 % du salaire d’un 
apprenti de 21 à 25 ans révolus. Notre 
devoir est d'accompagner les jeunes 
éloignés de l'emploi en leur proposant 
un parcours concluant, car nous 
sommes convaincus que la jeunesse de 
Bagneux est une chance et constitue 
notre principale richesse.

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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DES HABITANTS ET DES FLEURS
Sous un ciel radieux, les Balnéolais ont 
trouvé sans diffi  culté le chemin des serres 
municipales, avenue Albert-Petit. Ce 
samedi 24 avril, la Ville leur avait donné 
rendez-vous pour un marché aux graines 
et aux plantes un peu particulier en raison 
des conditions sanitaires, mais dont le 
succès s'est confi rmé cette année encore. 
Équipés de leurs masques et respectant 
la distanciation physique, les jardiniers, 
amateurs ou confi rmés, ont tous trouvé 
leur bonheur et pu savourer la renaissance 
du printemps. De quoi fleurir jardins et 
jardinières avec, en prime, du bon terreau 
distribué par le service municipal des 
espaces verts et du substrat récupéré 
par des habitants bénévoles dans les 
composteurs de la ville.
Ϙ Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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grand angle



page 23  BAGNEUX INFOS - JUIN 2021 - n° 297

REPRISE DE L’ÉCO-PÂTURAGE
Depuis le 29 avril, huit brebis et deux 
chèvres sont accueillies dans notre ville, 
pour y paître tranquillement. Un moyen 
écologique pour entretenir naturellement 
friches et espaces enherbés, auquel 
la ville a recours depuis quatre ans 
maintenant. Parmi les brebis, quatre nées 
en janvier 2021 n’avaient pas encore de 
nom. Les Balnéolais ont été invités à leur 
en trouver un, via les réseaux sociaux. Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont 
été inspirés, puisque près de cent noms 
ont été proposés ! Les quatre les plus 
fréquemment cités ont été retenus. Il s'agit 
de Sidonie, Sibelle, Suzie et Sally. 
Ϙ Photo : Sébastien Bellanger



page 24   BAGNEUX INFOS - JUIN 2021 - n° 297

décryptage actualité

DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR VOTER

Les dimanches 20 et 27 juin auront lieu les 
deux tours des élections départementales et 
régionales. Un moment important qui permet 
à tous les Français de choisir leurs conseillers 
départementaux et régionaux pour les 6 ans qui 
viennent. 

Construction et entretien des collèges, aides sociales, 
aides aux personnes âgées et aux personnes handica-
pées, entretien des voies départementales… les com-
pétences du Département sont importantes et ont un 
impact direct sur votre quotidien. Il en est de même 
pour la Région qui est chargée notamment des lycées, 
des transports, de l'emploi, de la santé...

Grâce aux élections des 20 et 27 juin, c'est vous qui 
choisirez les politiques menées dans tous ces domaines 
en désignant vos conseillers régionaux (sous forme 
d'une liste) et vos conseillers départementaux (sous 
forme d'un binôme femme-homme) pour les 6 ans à 
venir.

Comme pour toute élection, vous êtes appelé à vous 
présenter au bureau de vote correspondant à votre 
adresse (voir la carte ci-contre) entre 8h et 20h, muni 
d'une pièce d'identité et, si possible, de votre carte 
d'électeur. 

Attention : même si elles se déroulent au même endroit 
et au même moment, il s'agit bien de deux élections 
différentes. Après avoir retiré votre bulletin, l'avoir glissé 
dans l'enveloppe, puis dans l'urne et procédé à l'émar-
gement, vous devrez recommencer votre parcours pour 
l'autre élection. Chacune des deux élections comporte 
bien deux tours, espacés d'une semaine. Afin d'accueil-
lir ce double scrutin, la carte des bureaux de vote a dû 
être modifiée : vérifiez donc ci-contre (ou grâce au lien 
ci-dessous) de quel bureau vous dépendez.

Les personnes naturalisées et les jeunes de 18 ans sont 
inscrits d'office sur la liste électorale. Ils peuvent véri-
fier leur inscription et connaître leur bureau de vote en 
suivant le lien ci-dessous. S'ils n'ont pas été inscrits, 
ils peuvent encore en faire la demande à l'Hôtel de ville 
jusqu'au jeudi 10 juin, de même que les personnes ayant 
emménagé après le 14 mai suite à une mutation profes-
sionnelle. Les jeunes majeurs peuvent demander à être 
inscrits sur la liste communale de résidence de leurs 
parents jusqu'à 26 ans. Quant aux jeunes qui atteignent 
18 ans entre les deux tours, ils peuvent voter au deu-
xième tour. 

Vérifier son inscription et connaître son bureau de vote : 
bit.ly/BgxElection

LE DISPOSITIF SANITAIRE
Toutes les mesures de sécurité et d’hygiène seront prises, dans 
chaque bureau de vote, pour garantir le bon déroulement des opé-
rations de vote et la santé des électeurs.

 ●  Mise à disposition de gel hydro-alcoolique.
 ●  Respect des distances raisonnables entre chaque électeur.
 ●  Nettoyage renforcé des bureaux de vote avant et après le 

scrutin et désinfection au cours de la journée des surfaces le 
nécessitant.

 ●  Les citoyens sont autorisés à apporter leur propre stylo 
(prévoir un noir et un bleu) pour l'émargement des listes 
électorales ou utiliser les stylos mis à disposition qui seront 
désinfectés après chaque utilisation.

 ●  Organisation du dépouillement dans des conditions d’hygiène 
renforcées.

 ●  Mise à disposition de masques et visières pour les scrutateurs.

LE VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur de se faire représenter 
par un électeur inscrit dans la même commune que lui. La personne 
qui donne procuration (le mandant) désigne la personne qui votera 
à sa place (le mandataire), qui peut être porteur de deux procura-
tions maximum. Pour ce faire, le mandant doit se présenter dès que 
possible muni d'une pièce d'identité, au commissariat, à la gendar-
merie, au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de tra-
vail, ou encore aux autorités consulaires s'il se trouve à l'étranger. 
Pour gagner du temps, il est possible de préparer en ligne cette 
démarche sur le site : maprocuration.fr. Le mandant doit prévenir 
son mandataire (qui ne recevra aucun document) de la procuration 
qu'il lui a donnée, en précisant bien son bureau de vote. Le jour de 
l'élection, le mandataire se présente à la place du mandant, muni 
simplement de sa propre pièce d'identité.

ATTENTION : TROIS BUREAUX DE VOTES 
CHANGENT D'ADRESSE POUR CES SCRUTINS

 ● Le bureau n° 14 (maternelle Henri-Barbusse) est transféré à 
l'école Niki-de-Saint-Phalle, rue de Verdun.

 ● Le bureau n° 15 (collège Henri-Barbusse) est transféré à l'école 
Niki-de-Saint-Phalle, rue de Verdun.

 ● Le bureau n° 22 (salle Lucien-Caillat) est transféré à l'école 
Ethel-et-Julius-Rosenberg réfectoire élémentaire, entrée par 
la rue Henri-Ravera.

https://bit.ly/BgxElections2021
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CARTE DES 22 BUREAUX DE VOTE

École Niki-de-Saint-Phalle 
rue de Verdun

École Niki-de-Saint-Phalle 
rue de Verdun

École Rosenberg 
Entrée rue Henri-Ravera
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Les acteurs du centre de vaccination
Depuis son ouverture le 15 mars, des professionnels de santé, des bénévoles de la Croix-rouge française et 
des agents de la Ville accueillent, informent et vaccinent gratuitement entre 400 et 500 personnes par jour, 
à l’espace Léo-Ferré. Et depuis le 13 mai, des vaccinations sont également proposées à domicile pour les 
personnes ne pouvant pas se déplacer. Des services rendus possibles grâce à une étroite collaboration entre 
la Ville, son Centre municipal de santé, son Centre communal d’action sociale et la Croix-rouge française. 
Nous proposons de rencontrer quatre acteurs de ces vaccinations.

L’ATTESTATION DE VACCINATION CERTIFIÉE
Depuis le 3 mai, les personnes vaccinées reçoivent une attestation papier certifiant leur vaccination sur 
laquelle figure un QR Code. Celui-ci peut être enregistré sur un smartphone via l’application TousAntiCovid, 
téléchargeable gratuitement sur App Store et Google play. Les personnes vaccinées avant cette date peuvent 
obtenir ce QR code soit par leur médecin traitant, soit via le site attestation-vaccin.ameli.fr, soit en le 
demandant à la Caisse d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui l’enverra par courrier.

ÉTIENNE BRUNET-BONARDELLE, 
RESPONSABLE DE L’ESPACE 
LÉO-FERRÉ
"Lorsque l’ouverture d’un centre 
de vaccination à Bagneux a reçu 
l’aval du préfet des Hauts-de-
Seine et de l’Agence régionale 
de santé, il a fallu nous organi-
ser très rapidement. Ordinateurs, 
imprimantes et mobilier ont été 
installés, un protocole d’ac-
cueil et de circulation du public 
a été mis en place ainsi qu’un 
protocole de désinfection des 
locaux. Les agents de l’espace 
Léo-Ferré, ainsi que ceux du ser-
vice municipal des relations pu-
bliques, se relaient tous les jours 
pour que médecins, infirmiers 
et bénévoles de la Croix-rouge 
puissent travailler dans les meil-
leures conditions, pour accueillir 
et orienter les personnes venant 
se faire vacciner et pour aller ré-
cupérer les vaccins à Suresnes 
ou Versailles."

DOCTEUR ALAIN SBEITI,
SOS MÉDECIN DE PARIS
"J’ai été contacté par l’Agence 
régionale de santé pour officier 
dans ce centre de vaccination 
dès son ouverture. Je connais 
bien la ville, car avant de travailler 
sur Paris, j’exerçais dans la par-
tie Sud des Hauts-de-Seine. Je 
viens au centre de vaccination de 
Bagneux six à huit demi-journées 
par semaine, en dehors de mes 
heures de travail. Les semaines 
sont longues mais c’est un vrai 
plaisir de venir dans ce centre, 
car tout y est très bien organisé, 
tout se passe fluidement et il y 
a une très bonne entente entre 
médecins, infirmières, bénévoles, 
agents de la salle et de la Ville." 

DELPHINE SOLIER,  
INFIRMIÈRE AU CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ DE 
GENTILLY (VAL-DE-MARNE)
"Je viens une à deux demi-jour-
nées par semaine au centre de 
Bagneux. Il y a très une bonne 
organisation, avec quatre lignes 
de vaccination, comprenant 
à chaque fois un accueil, une 
consultation, puis la vaccination 
à proprement parler. Et depuis 
le mois de mai, il y a un espace 
supplémentaire où la consulta-
tion et la vaccination se font sous 
la même tente. Les doses de 
vaccins sont préparées soit par 
chaque infirmière, soit en amont 
par une seule infirmière, pour al-
ler plus vite. Les équipes médi-
cales, comme les patients, sont 
très satisfaits de leur venue au 
centre et la plupart nous disent 
qu’ils n’ont même pas senti l’ai-
guille !"

ENZO SABLIN,  
BÉNÉVOLE DE LA CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
"J’habite Bagneux depuis tou-
jours, je suis bénévole à la Croix-
rouge depuis 2019 et je viens 
au centre presque tous les jours 
depuis son ouverture. Je gère 
l’effectif bénévole du centre de 
vaccination de Bagneux, fonc-
tion qui entre dans le cadre de 
mon service civique. Tous les 
bénévoles sont ravis de venir au 
centre, c’est très convivial, il y a 
une très bonne entente avec les 
différentes équipes, mais aussi 
avec le public. Et nous parti-
cipons aussi à la vaccination à 
domicile, mise en place mi-mai. 
Nous sommes tous très heureux 
de pouvoir nous rendre utiles".
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FENÊTRES MUSICALES, LE RETOUR

En 2020, la Ville avait lancé les "Fenêtres musicales", des mini-concerts sur-
prises dans les rues de Bagneux pour retrouver la joie de la musique après des 
mois de confinement et d’annulation d’événements culturels. Une première 
édition couronnée de succès. Cette année, de nouvelles fenêtres musicales 
vous attendent, chaque vendredi, en juin, en après-midi ou en début de soi-
rée ! Que ce soit dans les EHPAD (Mathurins, Villa Garlande) ou dans les dif-
férents quartiers, la musique va animer les rues de la ville. Au total, plus d’une 
trentaine de groupes et musiciens ont proposé leur candidature pour livrer 
une prestation en fixe ou en déambulation d'une heure, pendant toute cette 
période. Pas de doute, cette année, juin sera musical.

À LA PIERRE PLATE, ON NE JETTE RIEN !

14 kg de livres pour l'un, 1 fer à repasser pour l'autre… les habitants ont défilé 
chaque mercredi après-midi du mois de mai devant le centre social et culturel 
Jacques-Prévert pour déposer les objets les plus divers. Une fois pesés, les 
dons sont triés par des experts : ce qui est sale, démodé ou hors d'usage 
part au recyclage pour servir de matière première. Tout le reste va juste à côté 
pour être exposé en boutique : cela s'appelle le réemploi. Claudette en sort 
triomphante avec quatre puzzles pour ses petites filles. Elle laisse 5 euros à 
la caisse. Pour les jouets on paye ce qu'on veut. Pour la vaisselle, les vête-
ments, l'électroménager, le mobilier, les livres, quelques euros suffisent. Des 
gens heureux, moins de gaspillage, un geste pour la planète : voilà le bilan 
de la ressourcerie éphémère à la Pierre plate. Une initiative de l'Hébergerie, 
Bagneux environnement, l'association La Pagaille, la Ville de Bagneux, le bail-
leur Seqens, le REFER et le CSC Jacques-Prévert.

LE COMB DÉCLARE  
UNE SAISON BLANCHE
Alors que la saison sportive est sur le point 
de s’achever, elle a été marquée par la crise 
sanitaire, avec les nombreuses fermetures 
et interdictions qui se sont succédées 
en l’espace de quelques mois. Le comité 
directeur du Club olympique multisports 
de Bagneux (COMB) a décidé, lors de sa 
réunion du 12 avril dernier, de déclarer la 
saison 2020-2021 comme "année blanche". 
Résultat ? Les adhérents bénéficieront d’une 
prolongation de leur adhésion pour toute 
la saison prochaine. Ce qui signifie qu’ils 
n’auront aucune cotisation à régler pour 
2021-2022 (sauf cas particulier), l’adhésion 
étant renouvelée à l’identique. Attention, la 
date limite de ce réengagement est fixée 
au 15 septembre 2021. Cette décision 
représente un choix et un effort financier 
important pour le COMB qui encourage 
ceux qui lui sont fidèles à faire preuve de 
solidarité, une valeur essentielle dans le 
monde sportif. Il est bien sûr tout à fait 
possible de faire un don financier à votre 
club, toujours dans ce même élan de 
solidarité, et de bénéficier d'une réduction 
d'impôt égale à 66 % du total du versement.
COMB : 01 49 65 69 50

SPORT ET CULTURE  
À LA CARTE
Longtemps réservé aux collégiens, le Pass+ 
Hauts-de-Seine, une offre de cartes jeunes 
multi-services gratuites, est depuis l’année 
dernière, également accessible à tous les 
jeunes alto-séquanais de plus de 15 ans. 
Pour les jeunes Balnéolais, c’est l’opportunité 
de reprendre ou de poursuivre une activité 
sportive ou culturelle en bénéficiant d’une 
aide de 80 euros ou de 100 euros pour les 
élèves boursiers. Les familles décident 
elles-mêmes de la répartition des porte-
monnaie entre la culture et le sport (60 
et 20 euros). De même, le dispositif du 
Département Vacan’Sports, propose des 
activités sportives gratuites à chaque période 
de vacances. Plongée, équitation, salsa, 
boxe, VTT, volley. De quoi découvrir de 
nouvelles disciplines sportives mais aussi 
les "incontournables" dont les jeunes ne se 
lassent jamais ! Un programme d’activités 
élaboré en collaboration avec le mouvement 
sportif départemental et le soutien de la 
commune, et encadrées par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État.
Inscription : bit.ly/PassPlus92

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=/Beneficiaire/index.html
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GARE AU MOUSTIQUE TIGRE !
Non, ce n’est pas le titre d’un film d’horreur. La 
chasse au moustique "Aedes albopictus" est 
bel et bien ouverte. Plus connu sous le nom 
de "moustique tigre", il peut véhiculer des virus 
comme ceux du chikungunya, de la dengue et 
du zika. Originaire d’Asie, d’Afrique, d’Amérique 
et de l’océan indien, cet insecte, qui pique en 
journée, est reconnaissable à sa silhouette 
noire et ses rayures blanches sur l’abdomen et 
les pattes. Il mesure 5 mm de long, soit la taille 
d’une pièce de un centime. La vigilance est de 
mise, comme ailleurs, dans le département des 
Hauts-de-Seine, actuellement classé niveau 1. 
Cela signifie que le moustique peut, lorsqu’il a 
piqué une personne malade, transmettre le fa-
meux virus. Pour éviter leur prolifération, il est 
recommandé de supprimer les eaux stagnantes 
(soucoupes des pots de fleurs, vases, pneus 
usagés…). Pour éviter de se faire piquer, n’hé-
sitez pas à appliquer sur votre peau et vos vê-
tements un produit anti-moustiques, surtout en 
journée, à installer des diffuseurs d’insecticides 
à l’intérieur et des serpentins à l’extérieur et à 
privilégier la climatisation qui les fait fuir. 
Si vous apercevez un moustique tigre, le réflexe est 
de le signaler aussitôt sur la plateforme dédiée :  
signalement-moustique.fr.

COMPOSTER EN COPROPRIÉTÉ
Vous avez le projet d'installer des composteurs 
au pied de votre immeuble ? Vous vous posez 
des questions quant à la mise en place de ce 
dispositif au sein de votre copropriété ? Vallée 
Sud - Grand Paris (VSGP) se propose de vous 
accompagner dans cette démarche collective.
La première étape, bien sûr, c'est que le pro-
jet soit approuvé en assemblée générale de 
copropriété. Ensuite, vous devrez vous assurer 
que plusieurs résidents ont bien été désignés 
comme référents pour le compostage, qu'il 
existe un espace végétalisé suffisant en pied 
d'immeuble pour installer les composteurs et 
qu'il sera possible de fournir un volume suffisant 
de matière sèche (brindilles, feuilles mortes, 
petits branchages) indispensable pour que 
cela fonctionne. Si ces conditions sont réunies 
vous pouvez poser votre candidature auprès 
de VSGP en remplissant le formulaire via le lien 
ci-dessous. Après étude de votre projet et de sa 
faisabilité technique, s'il est validé, VSGP vous 
fournira le matériel nécessaire, livré sur site, ain-
si qu'une formation de référent et un accompa-
gnement gratuit de 8 à 12 mois par un maître 
composteur.

 bit.ly/CoproComposte

TOUS EN FORME GRÂCE AU SPORT !
Permet tre au 
p l u s  g r a n d 
n o m b r e  d e 
Balnéolais l’ac-
cès gratuit à la 
pratique sportive 
de leur choix, à 
n’importe quel 
moment ,  fa i t 
partie des ob-
jectifs que s’est 
fixés la Ville, en 
partenariat avec 
le Département. 
Ainsi, le service 
des sports a mis 
en place, malgré 
la crise sanitaire, 
des parcours sportifs libres dans les parcs (notamment François-Mitterrand), les 
rues, mais aussi balisé des itinéraires de course dans la commune pour mieux 
s’approprier l’espace public. Autre objectif : démocratiser la pratique sportive 
dans les quartiers (Urban Run Tour, activités sportives au cours des festivités…), 
initier des rencontres et des ateliers thématiques, en lien avec différents parte-
naires et associations, et continuer de développer des actions de qualité dans 
le cadre du label "Terre de jeux", en perspective des Jeux Olympiques 2024. 
L'occasion de partager des émotions et de fédérer autour du sport et des projets 
sportifs de la ville. 
Service des sports : 01 42 31 60 60

LE CLJ REDÉMARRE
Rattaché au service municipal de la Jeunesse, le Conseil local de la jeunesse (CLJ) 
va reprendre en septembre à l'espace Marc-Lanvin, avec une toute nouvelle organi-
sation et de nouvelles idées. Répartie en trois classes d’âges (11-14 ans, 15-18 ans 
et 18-20 ans), cette instance à l'écoute des jeunes vise à favoriser leur engagement 
et l’émergence de projets en fonction de leurs ambitions et de leurs attentes. C’est 
un espace de débat, de rencontres qui favorise un apprentissage de la citoyenneté 
et de la vie démocratique. Les jeunes conseillers pourront y proposer et déve-
lopper des projets culturels, humanitaires, sportifs ou encore écologiques. L’idée, 
par exemple, est d’or-
ganiser des voyages 
d’études, des ateliers et 
de mettre en place des 
activités où les jeunes 
vont exposer leur tra-
vail, présenter leurs 
projets, ou participer à 
des événements impor-
tants pour le devenir de 
la ville, comme "Le ly-
cée avant le lycée" ou 
"Faites votre place", 
une grande concer-
tat ion auprès des 
Balnéolais sur l'aménagement de la future place des métros. Tout un programme. 
CLJ : 22, rue Blaise-Pascal - 06 76 63 00 97, 06 29 84 33 38 - clj@mairie-bagneux.fr

https://www.valleesud.fr/fr/actualites/ma-copro-composte-avec-vallee-sud-grand-paris
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
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LE SQUARE LA FONTAINE RÉAMÉNAGÉ

Le square La Fontaine, qui jouxte la crèche des Rosiers, vient d’être réaménagé. Les 
travaux ont permis de repenser cet espace vert en tant que zone de biodiversité, d’en 
défi nir les usages et les futurs aménagements écologiques et ludiques. L’objectif était 
en eff et de densifi er la végétalisation de ce lieu de vie d’une surface de 1 323 m² et 
d’en faire un espace calme, de détente et de repos. Un mobilier sous la forme de 
deux hamacs ainsi que deux tables assorties de jeux d’échec profi teront à un public 
intergénérationnel. Les équipes municipales ont dû également désimperméabiliser 
au maximum la zone, en retirant notamment la dalle de béton. Le square comprend 
désormais une fontaine à eau, un composteur et des bacs participatifs en libre-ser-
vice (bac de maturation, bac d’apports des déchets, bac de stockage des matières 
sèches). Pour égayer ce jardin, des haies champêtres ont été plantées. En outre, la 
crèche des Rosiers (lire ci-dessous) dispose, avec le square, d’une nouvelle possibilité 
d'évacuation de secours.

LES ESPACES EXTÉRIEURS DE LA CRÈCHE DES ROSIERS 

Depuis le 1er mars dernier, la crèche des Rosiers accueille à temps complet ou à temps 
partiel, une soixantaine d’enfants de 10 semaines à trois ans. Entièrement réhabili-
tée, elle comprend des aménagements extérieurs (toboggan, bancs, jeux à bascule, 
cabanes en bois, maisonnettes…) pour permettre aux enfants d’être connectés à la 
nature et d’évoluer dans un cadre extérieur aménagé. Ainsi, trois jardins cloisonnés 
sont dédiés aux diff érentes tranches d’âges : bébés, moyens et grands. Tous sont 
agrémentés de jeux extérieurs et d’une piste cyclable qui s’insère dans la partie pe-
louse. Les sols sont souples, adaptés et sécurisés pour les espaces récréatifs. Tous 
les arbres ont été conservés, off rant ainsi aux enfants un espace calme, lumineux, 
parfaitement assorti à la toiture végétalisée de la crèche. 

EMPLOI 
ET ENTREPRENARIAT
Deux rendez-vous à ne pas manquer 
en juin à Bagneux, pour les créateurs 
d’entreprises et les jeunes à la recherche 
d’un emploi. Mercredi 16 juin, le Bus 
de la création d’entreprise, missionné 
par la Maison des entrepreneurs Vallée 
Sud - Grand Paris, s’installera place 
Dampierre de 9h à 18h, pour accompa-
gner les auto-entrepreneurs et les por-
teurs de projets dans la création de leur 
entreprise, répondre à leurs questions 
ou encore les orienter vers les dispositifs 
adéquats. Le lendemain, c’est-à-dire 
jeudi 17 juin, un Bus pour l’emploi : 
1 jeune, 1 solution dans les métiers 
des soins à domicile, proposera une 
découverte des métiers du service à 
la personne à domicile, des échanges 
avec des professionnels et des propo-
sitions immédiates d’off res d’emploi. 
Le bus sera installé place des Bas-
Longchamps, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Informations : valleesud.fr et bagneux92.fr

DEVENEZ RÉFÉRENT 
D'UN COMPOSTEUR 
PARTAGÉ
Pas moins de douze composteurs 
accessibles à tous ont été installés 
dans les diff érents quartiers de la ville. 
En complément des deux poulaillers 
(au parc Richelieu et à côté du centre 
social et culturel Jacques-Prévert), il 
permettent de valoriser vos bio-déchets 
en les transformant en terreau fertile 
pour nos plantes et nos jardins. Même 
si ce processus est entièrement naturel, 
il nécessite des interventions régulières 
pour surveiller le contenu du compos-
teur (on n'y jette pas n'importe quoi !), le 
remuer régulièrement, veiller à son bon 
entretien... Afi n de remplir ces missions, 
les porteurs de ce projet, lauréat du 
budget participatif 2018, recherchent 
des volontaires qui seront formés pour 
cela et deviendront les référents béné-
voles d'un ou plusieurs composteurs. Si 
vous souhaitez vous impliquer dans la 
gestion d'un de ces lieux près de chez 
vous, faites-vous connaître sans tarder 
en envoyant un message à l'adresse 
suivante : 
contact@bagneuxenvironnement.org.

https://www.valleesud.fr/fr
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1681-bus-emploi-et-entrepreneur
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LE TECHNICENTRE  
DE LA SNCF SE MODERNISE
Situé le long de l’avenue Marx-Dormoy, à cheval sur 
les villes de Bagneux et Châtillon, le centre tech-
nique de la SNCF "de Montrouge" est en pleine 
restructuration. Construit en 1921, il est affecté à 
la maintenance des trains de la ligne régionale N, 
reliant la gare Paris-Montparnasse à Rambouillet, 
Dreux ou encore Mantes-la-Jolie, et transportant 
près de 140 000 voyageurs par jour. Les trains de 
cette ligne sont en cours de modernisation : la flotte 
actuelle de 37 rames sera entièrement remplacée 
d’ici 2022 par 73 nouveaux trains Régio2N. Pour leur 
maintenance, il est devenu nécessaire de modifier la 
typologie du centre. Car les rames ne comportent 
plus une locomotive à laquelle sont rattachés plu-
sieurs wagons, mais sont désormais des trains d’un 
seul tenant, de 110 mètres de long, trop grands 
pour entrer en totalité dans les actuels bâtiments 
de maintenance. Cinq voies ferrées existantes vont 
devoir être allongées pour pouvoir stationner deux 
rames accolées et trois nouvelles vont être créées. 
Des bâtiments vont être détruits pour en construire 
de nouveaux, écoresponsables et thermiquement 
performants, des panneaux solaires vont également 

LA RUE DAMPIERRE    
REFAITE À NEUF
Depuis le 31 mai, des travaux sont menés rue 
Dampierre afin de la réaménager en concerta-
tion avec ses habitants. Une première réunion en 
octobre 2019 avait permis d’énumérer un certain 
nombre d’améliorations à apporter et avait abouti, 
dans un premier temps, à la mise en place de mo-
biliers urbains, en vue d’empêcher le stationnement 
anarchique sur les trottoirs. Avant d’envisager une 
rénovation complète de la rue, il a fallu attendre le 
renouvellement de différents réseaux souterrains : 
de l’eau potable en 2019, de l’assainissement en 
2020 et 2021 et de gaz en 2021. Tous ces travaux 
étant désormais terminés, une nouvelle réunion 
de concertation a eu lieu par visio-conférence le 
29 avril, entre la Ville et les habitants de la rue, afin 
de finaliser le projet de réaménagement. Les travaux 
vont durer plusieurs mois, au moins jusqu’au dernier 
trimestre 2021. Ils viseront à sécuriser la circulation 
des piétons, des vélos ou encore des personnes à 
mobilité réduite, avec notamment la création d’une 
chicane pour ralentir la vitesse des véhicules, la 
mise en place d’un double-sens cyclable et le pas-
sage de la rue en zone 30. À cela s’ajouteront des 

travaux d’enfouissement des réseaux télécoms, la rénovation de l’éclai-
rage public par Vallée Sud – Grand Paris, le réaménagement du station-
nement de chaque côté de la rue, dont deux places pour personnes à 
mobilité réduite. La chaussée va également être rénovée, ainsi que les 
trottoirs une fois que l’opérateur Orange aura enlevé ses poteaux qui sup-
portaient les fils téléphoniques. Enfin, des arbres vont être plantés, des 
massifs végétaux vont être créés afin d’embellir la rue.
Ces travaux vont nécessiter une fermeture ponctuelle de la rue, une sup-
pression de plusieurs places de stationnement en fonction de l’avancée 
des travaux, ainsi qu’une modification du cheminement piéton.

être installés sur le bâtiment des vestiaires pour le préchauffage de l’eau 
chaude sanitaire. De nouvelles entrées vont être aménagées pour faciliter 
les manœuvres des poids lourds et sécuriser le site. Le mur d’enceinte va 
être remplacé par des clôtures ajourées permettant de mieux apprécier 
l’architecture du centre depuis l’extérieur. Quant à la rotonde, bâtiment 
historique remarquable datant de 1926, elle sera en partie conservée, pour 
devenir une réserve de pièces détachées.
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PREMIER PASSAGE DE TRAIN 
SUR LA LIGNE PROLONGÉE !
Dans la nuit du 27 au 28 avril, un des trains utilisés pour le 
service voyageurs de la 4 a circulé pour la première fois sur 
la ligne prolongée. Le train a parcouru l'ensemble du tracé 
jusqu’au nouveau centre de dépannage des trains en bout 
de ligne. Ce passage a permis de tester tous les appareils 
de voie, de vérifi er la visibilité de la signalisation depuis le 
poste de conduite ainsi que le bon fonctionnement des sys-
tèmes. Un second train, automatique celui-ci, passera cou-
rant juin pour fi nir d’être équipé au centre de dépannage.

LE PLANCHER DE LA GARE BAGNEUX 
EST TERMINÉ !

Mi-mai, les équipes travaux ont terminé le bétonnage du plancher de la 
gare de Bagneux. Cette large dalle en béton de plus de 100 mètres de 
long aura été bétonnée en 10 phases distinctes, entre février et mai 2021. 
Cette étape signifi cative dans la construction de la gare aura mobilisé 
plusieurs dizaines de compagnons et de camions toupies. Actuellement, 
le génie civil se poursuit avec la mise en place de poteaux structurels au 
niveau - 4, la levée de murs pour les futurs quais ou encore la réalisation 
du couloir de correspondance avec la ligne 4 du métro.
© Crédit photo : Groupement CAP

LE NOUVEAU FOYER COUDON 

Afi n d'améliorer le quotidien de ses utilisateurs, la Ville a entièrement ré-
habilité le foyer Henri-Coudon, situé au 18 rue Salvador-Allende, juste à 
côté de la place Dampierre. 
L’objectif de cette rénovation, dont le coût total avoisine 155 000 euros, 
était de rafraîchir les locaux et leur donner une touche de luminosité et de 
modernité. Parmi les principaux aménagements fi gurent le remplacement 

des portes-fenêtres, l’isolation des murs, des tra-
vaux de peinture, le remplacement de la chaudière 
et des radiateurs. En outre, le bâtiment a également 
bénéfi cié de nombreux travaux d’accessibilité : les 
sanitaires et la cuisine sont fl ambants neufs. Et le 
jardin, également rafraîchi, permettra à ceux qui 
veulent l’emprunter d’y accéder via une rampe pré-
cédée d’un pallier plat, ce qui permettra aux per-
sonnes à mobilité réduite de mieux circuler au sein 
de la structure. D’autres travaux de rénovation éner-
gétique ont été réalisés, comme le remplacement 
de la toiture en zinc avec un isolant très performant 
pour laquelle la Ville a obtenu une subvention maî-
trise de l'énergie de 17 000 euros. 
Côté pratique, le foyer pourra être prêté aux asso-
ciations qui en font la demande auprès du service 
citoyenneté. Les particuliers pourront aussi louer la 
salle le samedi ou le dimanche, de 8h à 20h, pour 
des évènements familiaux (baptêmes, anniversaires, 
repas de famille…). Pour cela, ils doivent impérative-
ment résider à Bagneux, et en faire la demande, soit 
via le formulaire à remplir sur le site de la ville, soit 
en adressant un mail au service citoyenneté. 
Contact : 01 42 31 68 79, citoyennete@mairie-bagneux.fr
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● Rue Romain-Rolland
Des travaux sont menés par Dalkia jusqu’au 
2 juillet, afi n de relier les nouveaux logements 
construits ces derniers mois au réseau de 
géothermie. La rue sera interdite à la circu-
lation sauf aux riverains et aux camions de 
collecte des ordures ménagères.

● Rue Gustave-Courbet
Du 14 juin au 13 juillet, des travaux de sup-
pression du réseau électrique Enedis vont 
être réalisés, entre les numéros 19 et 42 
de la rue, en vue de la destruction de l’an-
cienne casse. La circulation sera maintenue, 
mais des places de stationnement vont être 
provisoirement supprimées en fonction de 
l’avancement des travaux et le cheminement 
piétons dévié.

● Rue de Verdun
Jusqu’au 30 juin, Enedis réalise des travaux 
d’extension de son réseau pour alimenter les 
logements en cours de construction au-des-
sus du supermarché Casino. Du fait de ces 
travaux, la largeur de la chaussée a été ré-
duite, mais la circulation est maintenue dans 
les deux sens. Le cheminement piéton est 
quant à lui dévié sur le trottoir d’en face.

● Rue du Port-Galand
Des travaux de renouvellement de branche-
ments au réseau gaz vont être menés du 
22 juin au 12 juillet, au niveau du numéro 17 
de la rue. La circulation sera maintenue, mais 
quelques places de stationnement seront 
provisoirement supprimées à l’endroit des 
travaux et le cheminement piéton dévié.

● Ponts de la rue Blanchard   
et de l’avenue du Général de Gaulle

Des travaux de réfection de la chaussée, des 
trottoirs et des joints de chaussée vont être 
menés sur les deux ponts, de jour et cer-
taines nuits (de 21h30 à 5h30) jusqu’au 9 juin. 
D’autres interventions auront les nuits du 12 
au 13 juillet et du 15 au 16 juillet pour le pont 
de la rue Blanchard et du 19 au 23 juillet pour 
celui de l’avenue du général de Gaulle. Lors 
des travaux de jour, la circulation sera mainte-
nue sur les deux ponts, avec la mise en place 
d’une circulation alternée. En ce qui concerne 
les travaux de nuit, l’accès aux ponts sera in-
terdit, mais les deux ne seront pas fermés en 
même temps : quand l’un sera fermé, l’autre 
restera ouvert pour assurer la déviation.

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 17h.
Mairie annexe
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
le mardi de 13h30 à 17h.

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
https://www.bagneux92.fr/decouvrir/les-applis-de-bagneux
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ SÉANCE DE DÉDICACES
La journaliste et grand reporter 
Mémona Hintermann sera présente à 
la médiathèque pour une séance de 
dédicaces, à l’occasion de la sortie de 
son dernier livre Je n’ai pas su voir, ni 
entendre (éditions Hugo & Cie).
Samedi 19 juin à 15h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS
Adolescents et enfants à partir de 
6 ans, accompagnés d’un adulte. 
Gratuit. Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
- Fabrication d’une carte pour la fête des 
pères.
Samedi 19 juin à 14h30 et 15h40 ( 
deux ateliers)
- Fabrication d’un attrape-rêve.
Samedi 3 juillet à 14h30 et 15h40 
(deux ateliers)
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Pour des raisons sanitaires, le conseil 
ne se déroulera pas en public mais 
sera retransmis en direct sur notre site 
bagneux92.fr.
Mercredi 30 juin à 20h

 ▶ BÉBÉS CHANTEURS
Atelier chant parents-enfants de 0 à 3 
ans. Gratuit. Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Vendredi 2 juillet de 10h à 11h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Les abeilles sauvages. Avec 
l’association Bagneux environnement. 
Gratuit. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00.
Samedi 3 juillet de 14h30 à 16h30

 ▶ FÊTE À L’AGROCITÉ
Tables rondes avec de nombreux invités 
pour discuter des solutions écologistes 
face au défi du réchauffement climatique, 
ateliers bouture, compostage, bricolage, 
restauration autour du four à pain, 
buvette, discosalade, animations 
musicales, vente de produits locaux Au 
fil des saisons…  
Informations : agrocite.bagneux@gmail.
com, facebook.com/AgrociteBagneux/
Samedi 3 juillet de 11h30 à 22h30
25 rue de la Lisette  
(derrière le gymnase Romain-Rolland)

SUR L'AGENDA* Le livre et la lecture

Quelles évolutions ont connu les pratiques de la lecture ? Tout est-il bon 
à lire ? Quel est l’avenir du livre face au numérique ? Roger Chartier, 
historien spécialisé dans la culture écrite entre les 16ème et 18ème siècles, 
répondra à ces questions et à bien d’autres encore, en juin, dans le cadre 
d’un cycle de conférences organisées au Lycée avant le lycée, sur le 
thème "Apprendre".

Professeur à l’École des hautes études en sciences sociales et au Collège 
de France, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la lecture et le livre. "À 
partir d’un travail historique, il est possible de poser un diagnostic sur le 
présent, avec l’arrivée du numérique, la démultiplication des supports, la 
mutation des objets écrits et de la pratique des utilisateurs", explique-t-il. 
Il s’inquiète notamment de la disparition de l’apprentissage de l’écriture 
manuscrite dans plusieurs pays, comme dans certains états des États-
Unis depuis 2014 et en Finlande depuis 2017. "Il y a un lien direct entre 
écriture et mémorisation : la lecture et l’écriture numériques font partie 
d’une communication immédiate, rapide et éphémère, où il n’y a plus de 
lien intime avec l’écrit. La lecture imprimée est plus lente, plus attentive". 
Il poursuit : "le numérique est un outil très utile, mais il ne doit pas rem-
placer totalement la lecture imprimée". 

Même si le livre reste le troisième cadeau le plus offert pour Noël, force 
est de constater que le goût pour la lecture imprimée est une question de 
génération : "d’après une étude sur les pratiques culturelles des Français 
en 2018, plus de 80 % des lecteurs réguliers sont nés avant 1996, le 
nombre de lecteurs ayant tendance à diminuer au fil des années, avec un 
recul de 10 % depuis les années 1970", précise Roger Chartier. Se pose 
également le problème de la véracité des informations diffusées sur in-
ternet et les réseaux sociaux : "avec le numérique, on a tendance à croire 
tout ce qu’on lit et à perdre le sens critique, ajoute le professeur. Encore 
une fois, l’outil numérique est très utile, mais il est essentiel d’apprendre 
à bien s’en servir et surtout de ne pas négliger les sources d’information 
imprimées".

Conférence de Roger Chartier : 
vendredi 11 juin à 19h au Lycée avant le Lycée, 
7/9 rue des Mathurins.
Inscriptions : lelycee@avantlelycee.fr, en indiquant nom et prénom.

*Sous réserve de l'évolution 
de la situation sanitaire
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sortir à Bagneux

UNE ŒUVRE QUI BRILLE AUSSI LA NUIT
Voilà une œuvre d’art peut-être encore plus belle la nuit que le 
jour. Avec la fin du couvre-feu, les promeneurs nocturnes vont 
pouvoir (re)découvrir le magnifique travail de Miguel Chevalier, 
artiste du numérique et du virtuel. L’œuvre a été produite par 
Anagraphis et l'entreprise Imaginatech en a conçu l’éclairage. 
Une œuvre intitulée "Extra-natural", qui orne depuis l'an der-
nier le mur d'un immeuble de la résidence Odyssée, avenue 
Victor-Hugo. À la nuit tombée, l’œuvre s’éclaire, prend du re-
lief et change de couleurs grâce à un procédé de synthèse 
soustractive. Un effet qui lui a permis de rafler le Pinceau d’or 
2020, récompensant la meilleure fresque murale de l’année 
en France. Sur un fond vert de 420 m2, cinq fleurs imaginaires 
géantes s'élancent vers le ciel, sorte d’improbable rencontre 
entre le numérique et le végétal. Entre rêve et réalité.
© Photos : Lucien Schemel/Anagraphis
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LES SERVICES 
NUMÉRIQUES 
DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Rien ne vaut une balade dans les rayons de la 
médiathèque Louis-Aragon, pour trouver le pro-
chain roman qui vous captivera, la revue qui vous 
informera, le CD qui vous enchantera ou la vidéo 
qui vous fera passer un bon moment en famille. 
Mais saviez-vous que la médiathèque propose 
également de nombreux services via son site 
internet ? En vous inscrivant gratuitement à la 
médiathèque, vous disposez d’un compte depuis 
lequel vous pouvez consulter le catalogue des do-
cuments dont elle dispose, les réserver et même 
prolonger ceux que vous avez déjà empruntés 
sans avoir à vous déplacer. Vous pouvez aussi le 
faire depuis votre smartphone, grâce à l’applica-
tion gratuite BibEnPoche, téléchargeable depuis 
App Store et Google play. Vous pouvez également 
profiter d’un grand nombre de ressources numé-
riques, grâce à l’onglet Nosco. Par exemple, avec 
Toutapprendre.com, vous pouvez tout aussi bien 
vous former au dessin, à la guitare, au code de la 
route, à Excel et PowerPoint, trouver des recettes 
ou aider vos enfants dans leur travail scolaire via le 
site Maxicours. Avec "Philharmonie à la demande", 
vous pouvez écouter ou regarder des concerts ex-
ceptionnels ; "Cafeyn" vous donne accès à un cer-
tain nombre de journaux, revues et articles ; "Les 
Yeux doc" à une collection de documentaires ; la 
"Médiathèque numérique" à des films récents en 
vidéo à la demande ; "Ma petite médiathèque" à 
des vidéos, de la musique, des livres ebooks, et 
"BNF" à la collection de la Bibliothèque nationale 
de France. Et tout ça gratuitement, sans bouger de 
chez vous !

 bm-bagneux92.fr
La médiathèque sera ouverte tout l'été. 
Retrouvez les horaires sur bagneux92.fr
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histoire & patrimoine

BAGNEUX 
EN TERRASSE !
Alors que les terrasses des cafés ont rou-
vert, rappelons l'importance de ce lieu de 
convivialité au rôle social essentiel. Après 
la Première Guerre mondiale, alors que 
Bagneux compte environ 3 000 habitants, 
une trentaine de cafés sont dénombrés. Le 
Café du Commerce place de la République, 
la Tête noire avenue Albert-Petit, le Café des 
Olivettes, Au bon coin avenue Henri-Ravera, 
Chez Camille place du Treize-Octobre, le 
café Pluchet rue Boileau, celui de la Cité des 
Oiseaux, le Rendez-vous des Jardiniers, À la 
Villa des Bois… Parfois ces cafés font bal 
et nombreux sont les Balnéolais qui se sont 
rencontrés un samedi soir au bal de famille 
Chez Mimile ou à la Maison Vialade.
Mais le café, c'est aussi un centre de diffu-
sion de l'actualité. On y débat, on y échange 
des idées et on partage les dernières nou-
velles. Dès les années 1900, les trottoirs 
sont élargis et les cafetiers peuvent y instal-
ler tables et chaises. Les femmes, à qui les 
pesanteurs sociales interdisaient l'entrée, 
peuvent désormais s'y asseoir.
Si autant de cafés sont installés en banlieue 

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

Jean MICHEL : décès d'un homme généreux
Jean Michel avait été le visage du Secours populaire à Bagneux pendant 
27 années, excusez du peu, avant de passer la main en janvier 2020 
à Jacqueline Ilias. L'ancien président du comité local de l'association 
est décédé le 27 avril dernier à l'âge de 88 ans, victime de la Covid-19. 
"Lorsqu'on m'a sollicité pour reprendre l'association, après une première 
carrière de fraiseur-mouliste, mon tempérament m'a poussé à m'inves-
tir", nous avait-il confié lorsque nous avions dressé son portrait dans 
Bagneux infos, en février 2020. Pendant ce bon quart de siècle en effet, 
il n'avait pas compté ses heures aux côté de son équipe pour venir en 
aide aux familles les plus démunies. Lui-même fils d'une famille ouvrière 
de Courbevoie, il s'était engagé dès l'adolescence au Parti communiste 
français, marqué qu'il était par le formidable réseau d'accueil et d'en-
traide mis en place en région parisienne pour les enfants des bassins mi-
niers lors de la grève des mineurs de 1948. Aussi jovial que tenace, Jean 
Michel tenait à se montrer à la hauteur de cette solidarité exemplaire. Il 
s'était notamment battu pour agrandir les locaux du Secours populaire 
de Bagneux afin de distribuer non seulement des dons alimentaires, mais 
aussi des jouets et des vêtements. De nombreuses familles de notre 
ville, parmi les plus modestes, lui disent donc avec nous et avec tous 
les bénévoles de l'association, un grand MERCI ! Il repose désormais au 
cimetière communal, où ses obsèques ont été célébrées le 7 mai dernier.

c'est que l'alcool y est moins cher qu'à Paris. En effet, l'Octroi, cet impôt versé à la 
Ville de Paris, taxe fortement les produits destinés à y être vendus, en particulier le 
vin et l'alcool. Dans les guinguettes autour de Paris, le vin peut couler en abondance 
(à boire avec modération bien sûr !). La barrière d'octroi encercle la capitale, les 
marchandises qui y sont livrées passent par des portes où sont acquittés les impôts. 
L'octroi est officiellement supprimé en 1948, mais des vestiges de la barrière sont 
encore visibles : les deux pavillons se faisant face sur la place Denfert-Rochereau, 
construits en 1787 par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux en sont un exemple.

Q
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À la fin de ce mois-ci, les 20 et 27 juin, tes parents vont voter pour élire les 
personnes qui s'occuperont du Département des Hauts-de-Seine et de la Région 
Île-de-France. Mais au fait, c'est quoi un département ? Et à quoi ça sert ?

C'est quoi, un département ?

UN PUZZLE DE 101 PIÈCES
Comme un puzzle, la France est divisée en 101 petits morceaux 
biscornus, mais qui sont tous à peu près de la même taille. Ce sont 
ces petits morceaux que l'on appelle les départements français. Ils 
ont été créés lors de la Révolution, il y a plus de 200 ans ! À cette 
époque, on voulait que les services publics (le palais de Justice, 
les impôts, etc.) soient plus proches des citoyens. Comme on 
voyageait à cheval, les départements ont été dessinés pour que 
l'on puisse se rendre au chef-lieu (la capitale du département) 
en moins d'une journée de cheval. Avant cela, il fallait parfois 
plusieurs journées de voyage pour faire ses démarches, car les 
services publics n'existaient que dans quelques très grandes villes.

la page des enfants

LES DÉPARTEMENTS ONT DU POUVOIR ! 
Ce sont les départements, par exemple, qui 
construisent, améliorent, agrandissent les collèges, 
où étudient les enfants de 11 à 15 ans.
Ce sont eux aussi qui réparent ou améliorent les 
grandes routes, comme l'avenue Aristide-Briand, 
l'avenue Louis-Pasteur ou l'avenue Henri-Ravera à 
Bagneux.
Ce sont eux qui sont chargés de soutenir les 
personnes qui en ont besoin : les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les mamans qui 
attendent un bébé et aussi les personnes qui n'ont 
pas assez d'argent pour vivre.

DES DÉPARTEMENTS  
À L'AUTRE BOUT DE LA TERRE

En plus des 96 départements de 
l'hexagone (on dit "la métropole"), il 
en existe 5 qui sont à des milliers de 
kilomètres d'ici : la Guadeloupe, la 
Martinique et la Guyane (de l'autre 
côté de l'Atlantique), la Réunion et 
Mayotte (au sud de l'Afrique, dans 
l'Océan indien). Même s'ils sont très 
éloignés d'ici, ces départements 
"d'outre mer" doivent avoir les mêmes 
services publics que ceux qui existent 
en métropole.

Le savais-tu ?

Q
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ILS SONT NÉS 
▶ Chahd AADRI
▶ Boubou BATHILY
▶ Manuella BÉLAIR AMIENS
▶ Mathis BELLEMIN
▶ Ishak BENAMER BRIEND
▶ Ayma EL AIR
▶ Zoé ESALE YOKA
▶ Mira KHATI
▶ Rayaan RACHID
▶ Rayana RAMOS MOREIRA 

SAINT-FLEUR
▶ Soukaïna SIDIBE
▶ Sandy YASSA

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
▶ Aïssa ABAAB
▶ Jacky ALOPH
▶ Lucien AUBERT
▶ Marie BALLAND, veuve PRÉVOST
▶ Michel BERTHIER
▶ Youssef CHENIOUR
▶ Moulay CHTIBA-ALAOUI
▶ Dominique DHAVERNAS
▶ Odette DUCLOUD, veuve ROSSI
▶ Daniel DUMONT
▶ Amanzoulé ECHENE
▶ Marie ESTEBAN, veuve QUINAUD
▶ Joaquim FERREIRA LOPES
▶ Jeanne FIARD, épouse VIOLETTE
▶ Louise FLEHO, veuve LOUESDON
▶ Charles JOUFFRE
▶ Yves LE BOUIL
▶ Jeannine LEFÈVRE, veuve MARMY
▶ Suzanne MAUVIEL, veuve DUHAMEL
▶ Françoise MEAUX
▶ Alain MELON
▶ Hélène ORSAT, épouse GEORGES
▶ Alexandre OTHMANI
▶ Josette PARISSI, veuve GIANNONI
▶ Colette PICON, épouse CHESSEL
▶ Alain SAWCZYNSKI
▶ Bintou TRAORE, épouse SISSOKO
▶ Paule VICTOR, veuve DIEVAL
▶ Jean-Piero VITALINO

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
▶ Oualid ALIOUCHE   

et Daria MAMAEVA
▶ Luis RAMIREZ COPETE   

et Julissa SAQUINGA ERAZO

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 7 JUIN MARDI 8 JUIN MERCREDI 9 JUIN JEUDI 10 JUIN VENDREDI  11 JUIN

Salade verte
Brandade de poisson
Petit suisse 
Biscuit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de tomate 
maïs soja feta
Couscous végétarien 
enrichi en pois chiche/
légumes
Éclair au chocolat

Rôti de veau
Petits pois carottes    
Camembert
Fruit

Sauté de dinde à la 
Napolitaine
Purée Marie-Louise
Saint-Môret
Fruit de saison 

Pomelos ou segments 
d’oranges (maternelles)
Filet de merlu Côte d’Armor
Riz à la Créole
Fromage blanc 

LUNDI 14 JUIN MARDI 15 JUIN MERCREDI 16 JUIN JEUDI 17 JUIN VENDREDI  18 JUIN
Rôti de porc ou de dinde 
sauce aigre douce
Purée
Tomme noire
Fruit

Salade batavia au gouda
Émincé de poulet au curry
Poêlée forestière
Entremets à la semoule 

Salade de semoule et 
crudités
Poisson à la crème
Brocolis  
Yaourt nature 

MENU VÉGÉTARIEN
Spaghettis 
Bolognaise de lentilles
Tomme blanche
Fruit

Sauté de bœuf
Carottes pommes de terre 
Chanteneige
Fruit de saison 

LUNDI 21 JUIN MARDI 22 JUIN MERCREDI 23 JUIN JEUDI 24 JUIN VENDREDI  25 JUIN

Gratin de pâtes  au 
jambon de dinde
Mimolette 
Fruit de saison 

REPAS FROID
Œufs durs mayonnaise
Salade de riz et crudités au 
thon
Rondelé
Paris Brest

Concombre au yaourt
Sauté d’agneau
Haricots verts fl ageolets
Riz au lait 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade tomate mozzarella
Nuggets de blé
Lentilles 
Yaourt brassé nature

Filet de hoki sauce Meunière
Gratin de courgettes  
et pommes de terre
Pointe de brie
Fruit

LUNDI 28 JUIN MARDI 29 JUIN MERCREDI 30 JUIN JEUDI 1ER JUILLET VENDREDI  2 JUILLET

Tomate croc au sel
Steak haché
Patates douces sautées 
aux herbes
Yaourt aux fruit 

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées dés de 
Mimolette
Pâtes mexicaines sauce 
tomate
Fruit de saison 

REPAS FROID
Gigot mayonnaise
Salade niçoise (haricots 
verts, tomates, pommes de 
terre, poivron, olives, thon)
Emmental
Gâteau basque

Filet de colin au curry
Riz brocolis 
Buchette mi-chèvre
Fruit

Melon
Émincé de poulet sauce 
basquaise
Blé pilaf
Fromage blanc 

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 13 juin
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73
● Dimanche 20 juin
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74
● Dimanche 27 juin
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99
● Dimanche 4 juillet
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

PHARMACIES 
DE GARDE

Si la pharmacie indiquée est fer-
mée, contactez le commissariat au 
01 55 48 07 50 pour connaître la phar-
macie ouverte ou rendez-vous à la phar-
macie 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


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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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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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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Contact : 01 46 89 48 82
www.jsf-courtage.com
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Courtier en AssurAnCe pour :
     Les particuliers
     Les entreprises
     Les assurances de prêts
     La santé

JSF COURTAGE 90x135.indd   1JSF COURTAGE 90x135.indd   1 31/03/2021   12:3031/03/2021   12:30BAGNEUX INFOS_JUIN 2021.indd   2BAGNEUX INFOS_JUIN 2021.indd   2 21/05/2021   09:4721/05/2021   09:47

GARAGE OLIVIER
33, rue Salvador ALLENDE
92220 BAGNEUX
Proche de la place Dampierre

Tél. 01 49 65 49 03
garage-olivier92@orange.fr

LA
CONFIANCE

ÇA S’ENTRETI
E

N
T

CARROSSERIE - PEINTURE
MECANIQUE - PARE-BRISE

SPÉCIALISTE

CITROËN

GARAGE OLIVIER 90x65.qxp               12/01/2021

Diffusé chez tous vos clients résidentiels ou professionnels, 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres

Contact publicité :Contact publicité :

Votre régie publicitaire 
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53

perinet@hsp-publicite.fr
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Courtier en AssurAnCe pour :
     Les particuliers
     Les entreprises
     Les assurances de prêts
     La santé
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Jardinage
Tondre le gazon

 tailler les haies...

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à rideau...

Repassage
Collecte et livraison 

sous 72h

Ménage, entretien 
de la maison

Dépoussiérage, 
lavage...

A BAGNEUX

06 51 83 53 79 - 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr
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Je signale un
dysfonctionnement !

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !

Téléchargez l’appli

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 28,93 M2

192 000 E   DPE : D

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 38,48 M2

220 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 53,12 M2

294 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX VUE PANORAMIQUE PARIS 4P 80,8 M2

429 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 4P 78,52 M2

430 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 5P 96,68 M2

477 000 E   DPE : D
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