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Dossier : retour en classe pour les enfants Balnéolais

VIE DE LA VILLE
La municipalité à votre rencontre

SORTIR À BAGNEUX
Patrimoine : 10 sites à découvrir
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VOTRE EQUIPE VOUS ATTEND
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 20H30

113 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS
  : 01 44 06 82 00  

PARIS - RIVE GAUCHE
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POUR UNE RENTRÉE SPORTIVE, 
VENEZ VOUS ÉQUIPER DANS VOTRE  
DECATHLON PARIS - RIVE GAUCHE
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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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COMPLEMENTAIRE SANTE 
à un PRIX TRES DOUX !

(Grâce à la loi 100% Santé)

DEVIS GRATUIT sans engagement au :

Cabinet ATOUTSANTE - AUTORISATION 99219 - 92220 BAGNEUX

Dentaire, Optique, Auditive : FRAIS REELS

      à partir de
  

.35€
Seulement !

5   
*/Mois

RESILIATION  
à Tout Moment 

depuis le 01/12/2020 
On s’occupe de tout !

* Exemple de cotisation d’un adulte de 20 ans  
Option Hospitalisation Chirurgie

Coût
Appel
LOCAL

ORIAS 07024928 - Sté  Régie par le code des Assurances - SIREN 484600341
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Ou par écr it  sous enveloppe (sans t imbre) à
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Mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera 
92220 Bagneux - 01 42 31 60 00 

   

DANS TOUS LES QUARTIERS
VOTRE MAIRE

DU 4 AU 20 
SEPTEMBRE
2021

 Samedi 4 septembre
de 10h30 à 12h - Place Dampierre  

 Lundi 6 septembre
 de 18h à 20h - Plaine Maurice-Thorez 

 Mercredi 8 septembre
 de 18h à 20h - Parvis du théâtre Victor-Hugo

 Jeudi 9 septembre
 de 18h à 20h - Rond-point du Dr Schweitzer

 Vendredi 10 septembre
 de 18h à 20h - Place de la Fontaine Gueffier

 Lundi 13 septembre
 de 18h à 20h - Rue de Turin (devant le supermarché)

 Mercredi 15 septembre
 de 18h à 20h - Square du 19 mars 1962

 Jeudi 16 septembre
 de 18h à 20h 
Place des Tertres/rue du général Sarrail

 Lundi 20 septembre
 de 18h à 20h
Allée de la Madeleine/avenue Henri-Barbusse

Tous les rendez-vous

RENCONTRE
À VOTRE

MARIE-HÉLÈNE

AMIABLE

& VOS ÉLU.ES
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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

Qui était Niki de Saint-Phalle ? P 37

J’espère que vous avez passé un été reposant, après l’année difficile liée 
notamment à la pandémie. Nous n’en sommes pas encore sortis mais le 

développement de la vaccination doit permettre de faire reculer le virus. 

C’est pour cette raison que notre centre de vaccination est resté ouvert tout 
l’été. Nous avons aussi multiplié les lieux de proximité, avec la Croix-rouge, pour 
faciliter cette vaccination dans nos différents quartiers. 

Malgré la progression du variant Delta, ces mesures, doublées du maintien des 
gestes barrières, ont permis de tenir des activités variées dans le cadre de 
Voilà l’été. Vous avez été très nombreux, petits et grands, à en profiter. 

Pour cette rentrée, le pass sanitaire est devenu obligatoire pour la 
fréquentation des équipements sportifs et culturels et de certains commerces. 
L’important, pour la municipalité, c’est avant tout de vous protéger, de nous 
protéger et de faire en sorte de maintenir une vie et une ville ouvertes aux 
actions collectives. 

Cette vigilance vaut bien sûr pour nos écoles, où nous accompagnerons 
familles et enseignants pour que les mesures décidées par l’Éducation 
nationale se mettent en place dans les meilleures conditions. La toute nouvelle 
école Niki-de-Saint-Phalle ouvre ses portes aux élèves. 

Comme chaque année, tout au long du mois de septembre, avec les élu.es de 
l’équipe municipale, j’irai à votre rencontre dans vos quartiers pour échanger 
avec vous sur les questions du quotidien et les projets de la ville. 

Enfin, parce que Bagneux garde la convivialité au cœur, sous réserve de la 
situation sanitaire du moment, nous pourrons, je l’espère, profiter de la Fête 
des vendanges, les 25 et 26 septembre. Si t’es môme nous réservera de belles 
surprises. Avec une nouveauté cette année – les spectacles viendront à vous, 
dans les quartiers. 

Très belle rentrée !

VIGILANCE 
SANITAIRE ET 
SPECTACLES AU 
RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE

Le nouveau Casino est arrivé P 26



le mois en images
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Accompagnée de plusieurs élus, Marie-Hélène Amiable a 
emprunté une des premières rames d'essai de la RATP 
entre les stations Barbara et Lucie-Aubrac le 2 juillet.

Les petits chanteurs et danseurs de l'école Maurice-Thorez 
ont terminé l'année en beauté, par un spectacle à la Maison de la 
musique et de la danse le 28 juin.

Le 25 juin, les élèves des classes de CP de l'école Henri-
Wallon-A ont enfoui une "capsule temporelle" pleine de 
souvenirs... qui sera déterrée à l'horizon 2024.

Les enfants de la classe ULIS, qui accueille des élèves en 
situation de handicap à l'école Albert-Petit, ont bénéficié 
d'un atelier d'initiation au vélo le 29 juin.

Les 3 et 4 juillet, les archers balnéolais ont retrouvé leurs flèches 
et leurs cibles et s'en sont donné à cœur joie sur la pelouse du 
parc des sports.

La ministre Emmanuelle Wargon, a visité le site du Lycée avant le 
lycée dans le futur quartier des Mathurins le 6 juillet.
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Du 22 au 24 juin, dans le cadre de l'opération Bagneux Terre de jeux 2024, le service des Sports de la Ville en partenariat avec les enseignants 
a proposé des courses de relais pour les collégiens, lycéens et CM2 de la commune.

Les élus ont visité, le 1er juillet, les logements sociaux livrés dans 
l'ÉcoQuartier Victor-Hugo au sein de l'immeuble "Usine Courbet".

Avant de quitter leur école qui a fermé ses portes définitivement 
à la fin juin, les enfants de la maternelle Châteaubriant ont 
réalisé une jolie fresque éphémère à l'invitation du Centre 
social et culturel Jacques-Prévert.

Les habitants de Mirabeau ont été nombreux à s'informer sur le 
projet et à participer au vote en faveur de la réhabilitation de 
leur résidence par le bailleur Hauts-de-Seine Habitat.



VIVEZ DANS L’AIR DU TEMPS

PROFITEZ
DES PRIX RÉDUITS 
EN TVA À 5,5% (1) 

HABITEZ  
BAGNEUX

AUTREMENT !

(1) TVA à taux réduits de 5,5% pour certains appartements (lots disponibles auprès de nos conseillers) : sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies I-11° ou de l’article 278 sexiès I 11°bis du Code Général des Impôts soient remplies (notamment résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du réservataire 
à respecter - détails auprès de nos équipes commerciales). Valable pour les logements situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine ou situés à moins de 300 m de la limite de ces quartiers ou pour les logements situés, à la date de dépôt du permis de construire, dans les 
quartiers prioritaires de la politique de ville qui font l’objet d’un contrat de ville ou entièrement situés à la même date à une distance de moins de 300 m de ces quartiers. La TVA à taux réduit s’applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, sous réserve du respect des plafonds de prix de vente retenus au titre du PSLA. 
Programme réalisé et commercialisé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel - SAS au capital de 8 740 320 euros - RCS Nanterre n° 441 052 735. Identifiant CE TVA : FR 35 441 052 735 - Siège social : 167 Quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex. Titulaire de la carte professionnelle n° 9201 2016 000 014 058  
délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France. Sans détention de fonds – Vente en l’état futur d’achèvement - Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation). Architectes : Naaja Architectes et MFR Architectes, Reichen et Robert & Associés - Illustration : Miysis - Illustration due à la libre interprétation de l’artiste. Document non contractuel. Appartements, balcons et terrasses vendus non meublés. Conception :  - Juillet 2021

L’immobilier
d’un monde
qui change

TRAVAUX EN COURS

     Un environnement ouvert et vert, profitant de plus de 3 ha de parcs et jardins

     Du 2 au 5 pièces duplex prolongés d’un bel espace extérieur pour la grande majorité

     Un quotidien facilité : des transports, un lycée, un groupe scolaire, 
des commerces de proximité…

     Des circulations douces créées pour vivre à pied ou à vélo en toute sécurité

PRENEZ DE LA HAUTEUR ET DÉCOUVREZ  
CET ÉCOQUARTIER NOUVELLE GÉNÉRATION

o-mathurins-bagneux.fr
0 800 240 800

(service & appel gratuits)

RÉALISEZ  
VOTRE PROJET  

IMMOBILIER  
DEPUIS CHEZ VOUS !

Échangez  
avec nos conseillers 

disponibles en visioconférence

Réservez  
en ligne en signant  

votre contrat de réservation  
numérique

ESPACE DE VENTE
8 rue des Mathurins à Bagneux

PRESSE-MUNICIPALE-A4-0721-V2.indd   1PRESSE-MUNICIPALE-A4-0721-V2.indd   1 19/07/2021   18:2819/07/2021   18:28
BNPPI Agence MARKUS 210x297.indd   1BNPPI Agence MARKUS 210x297.indd   1 20/07/2021   14:4020/07/2021   14:40BAGNEUX INFOS_SEPTEMBRE 2021.indd   6BAGNEUX INFOS_SEPTEMBRE 2021.indd   6 26/07/2021   17:1126/07/2021   17:11
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ils font la ville

 

Souaad Gargari
revisite la garde-robe
Responsable administrative et commerciale, 
Souaad Gargari, 41 ans, rêvait de mode. 
En 2016, elle décide de sauter le pas de la 
reconversion en suivant une formation de 
styliste-créatrice sur son temps libre : "c’est 
le coup de foudre professionnel : j’adore le 
contact avec les artisans, la sélection des 
matières, le dessin, les défilés !" En 2017 
elle crée SouAag, sa propre marque de 
vêtements vendue dans des boutiques 
éphémères. Depuis janvier et le lancement 
de son entreprise, la styliste est désormais 
à plein temps : "je suis comblée. Les jour-
nées sont trop courtes. Je souhaite à tout 
le monde d’avoir un projet et de tout faire 
pour le concrétiser. Si on ne se réalise pas, 
ça nous poursuit toute notre vie."
Souaad dessine ses modèles et sélectionne 
les matières issues des stocks dormants des 
grandes maisons de couture françaises et 
italiennes à Paris, ou le cuir d’une tannerie 
ancestrale de Fez au Maroc. "Ce sont mes 
racines, j’ai toujours rêvé de créer une veste 

chic qui fusionne deux savoir-faire, le tailleur 
français et le caftan marocain." La créatrice 
revisite les basiques du vestiaire féminin, 
en travaillant des coupes épurées, pensées 
pour s’adapter à toutes les morphologies. 
"La mode, c’est une expression de soi. Au 
travers du vêtement, je voulais développer 
la liberté d’exprimer son propre style et que 
chaque femme se sente à l’aise et élégante." 
La fabrication de sa gamme est confiée à 
des ateliers parisiens : "je me suis fixé le défi 

de tout faire en France dans une démarche 
éco-responsable, en éliminant les intermé-
diaires, et pour des prix plus accessibles, 
afin de permettre à toutes les femmes de 
se payer une pièce de créateur." Le rêve 
de Souaad Gargari consiste désormais à 
se développer et pourquoi pas à ouvrir son 
propre atelier.

 Souaag.com

Vous aimez lire et transmettre 
votre passion aux enfants ? 
Vous pouvez partager avec 
eux 2 ou 3 heures (par 
semaine) de votre temps 
libre ? Vous avez plus de 50 
ans ? Alors venez vite rejoindre 
la douzaine de lecteurs béné-
voles de l’association Lire 
et faire lire qui propose aux 
enfants des écoles maternelles 
(Henri-Wallon, Paul-Langevin, 
Albert-Petit, Joliot-Curie…) 
des temps de lecture-plaisir 
propres à stimuler leur appré-
hension de l’écrit et de l’oral 
aussi. "Nous avons hâte de 
repartir cette année pour une 
nouvelle aventure, s’enthou-
siasme Gérard Erbin, coordinateur de l’association qui a vu le jour 
à Bagneux il y a dix ans. Après le confinement et la crise sanitaire, 
la reprise est attendue avec impatience par les bénévoles afin de 
poursuivre cette belle activité : raconter aux enfants de nombreuses 
et belles nouvelles histoires". À l’image d’Isabelle, bénévole depuis 
deux ans, qui ne se lasse pas de la joie et de la curiosité qu’elle 
décèle dans les regards des enfants : "ils sont tellement expan-

sifs, tendres, quand ils 
me voient arriver, ils se 
jettent sur moi. C’est 
un vrai plaisir de lire, 
mais aussi d’échanger 
avec eux après les lec-
tures. Nous travaillons 
aussi en amont avec 
les professeurs pour 
affiner nos choix d’al-
bums, discuter sur les 
besoins des classes". 
"Il s’agit avant tout de 
plaisir et de découverte, 
confirme Gérard Erbin. 
Ces temps d’échanges 
développent le plaisir 
autour des mots et des 
histoires". En outre, se 

tisse un vrai lien intergénérationnel entre les enfants et les bénévoles 
de l’association qui cherche toujours à développer son réseau. 
Permettre au plus grand nombre de classes possible dans les 
écoles de notre commune de profiter de véritables moments de 
qualité autour de la lecture, voilà le but. Avis aux futurs lecteurs 
et lectrices !

Contact : Gérard Erbin, 06 09 80 40 01
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Lire et faire lire, un plaisir partagé

https://www.souaag.com/


page 10   BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2021 - N° 299

portrait Louis Chelli

Louis Chelli, 45 ans, a grandi à Bagneux, 
avenue Pasteur, dans "la cité du Monoprix" 
comme il l’appelle encore aujourd'hui. 
Adolescent dans les années 1990, les rues 
semblent proposer davantage de perspec-
tives que les bancs de l’école : "il y avait plus 
d’argent à se faire dehors qu’en travaillant." 
La famille ouvrière gagne peu d’argent, et 
Louis et ses frères cherchent la facilité : "à 
cet âge tu connais rien, tu t’engages sur le 
mauvais chemin mais tu le sais pas. C’est 
juste le côté financier qui t’attire."
À 16 ans, sa vie prend un mauvais tournant : 
"les conneries deviennent de plus en plus 
grosses. À ce moment, mes parents m’in-
vitent à prendre la porte. Il y a un choix à 
faire, tu te cherches, c’est pas évident." 
C’est alors que le destin lui ouvre un nou-
vel horizon. Louis se renseigne et se rend 
aux portes ouvertes des Compagnons du 
devoir. Parmi les différents métiers qu’il ob-
serve, il cherche le moins dur. "Je voulais pas 
me salir les mains. La maroquinerie c’était 
le luxe, le haut de gamme, les mecs étaient 
bien habillés, avec des mains nickel." Il s’en-
gage. 1993, direction Marseille : "mon choix 
était de partir. À un moment c’est toi qui de-
mandes ta mutation pour t’en sortir."
La mutation est radicale. Après l’argent fa-
cile, il découvre la vie en communauté et 
le labeur, six jours sur sept. "C’est un gros 
choc l’apprentissage. On apprend le métier 
et les règles de vie. On apprend la valeur des 
choses. Tu fais des petits produits en plus, à 
côté, que tu revends 100 francs par-ci par-là 
pour vivre mieux. Avec les compagnons, on 
apprend aussi l’honnêteté. Et la vérité c’est 

que tu te poses des questions : qu’est-ce 
que j’ai fait ? Mais avec l’argent facile, un 
jour tu peux tout perdre, tu peux jamais être 
tranquille."
L’apprentissage dure deux ans. Puis c’est le 
tour de France, les cinq années suivantes. 
Une ville par an pour se perfectionner. "Les 
maîtres d’apprentissage avaient à cœur de 
transmettre. Ils étaient bienveillants. C’est 
eux qui m’ont donné la passion. Aujourd’hui 
on veut apprendre devant l’écran sur son 
canap’. Mais tout passe par la communica-
tion ! Après nos journées de travail, on allait 
regarder le geste des anciens pour gratter 
quelques techniques. C’est le partage qui 
t’enrichit." Et à force de rencontres, de répé-
tition et d’abnégation, il devient sellier ma-
roquinier.
Au début des années 2000, il enchaîne les 
contrats chez de grandes marques de luxe 
sans se retrouver. "C’est un monde spécial. 
Je trouvais pas ce que je voulais, alors je 
me suis dit : quitte à te casser le dos, tra-
vaille pour toi maintenant." Louis devient 
indépendant, voyage, monte des ateliers 
dans d’autres pays et se hisse en finale du 
concours de Meilleur ouvrier de France, à 
laquelle il renonce à participer à cause de 
douloureuses épreuves que la vie lui impose. 
"Il y a des faits de vie qui te font redescendre 
sur terre. Pour ce concours, il faut être bien 
dans sa tête. Ton seul concurrent c’est toi. Je 
le referai lorsque j’aurai une bonne stabilité."
En 2019, Louis déniche un petit apparte-
ment dans lequel il vit et installe son atelier, 
à Bagneux. "Comme quoi tu ne pars jamais 
vraiment de chez toi." sourit-il. La proximité 

Un sellier 
maroquinier,  
qui a su trouver 
sa voie
L’histoire de Louis Chelli ne suit pas un droit chemin. De gamin 
des rues à sellier maroquinier* reconnu, il travaille pour les plus 
grandes maisons du luxe parisien. La preuve que face au destin, 
un choix peut toujours ouvrir l’horizon.

Après nos 
journées de 
travail, on 
allait regarder 
le geste 
des anciens 
pour gratter 
quelques 
techniques. 
C’est le partage 
qui t’enrichit. "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  1975 : Naissance à Paris, grandit à Bagneux.

 ▶  1993 : Rejoint les Compagnons du devoir à Marseille.

 ▶  1995 : Entame son tour de France : Dijon, Bordeaux, Tours, Albi, 
Florence (Italie).

 ▶  Années 2000 : Salarié pour des grandes marques de luxe.

 ▶  2003 : Réalise l’étui de l’iPod nano pour Hermès.

 ▶  2006 : Devient indépendant et crée sa marque.

 ▶  2016 : Finaliste du concours des Meilleurs ouvriers de France.

 ▶  2021 : Reconnu Artisan d’art et Artisan du tourisme par la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine, en attente du label 
Entreprise du patrimoine vivant.

de Paris assure au spécialiste des cuirs "exotiques" 
des commandes de marques avec lesquelles il alterne 
ses créations – de la petite maroquinerie – lorsqu’il 
dégage des bénéfices. "Dès que je rentre de l’argent, 
je crée mon style. Même avec une structure à soi on 
est toujours dépendant de quelqu’un. On reste des 
artisans, des hommes de l’ombre."
Au sein des compagnons, c’est maintenant lui qui 
forme les jeunes au métier et transmet les valeurs 
que son parcours lui a enseignées : "tu peux faire des 
conneries dans la vie, mais à un moment il y a un che-
min à prendre, faut choisir le bon. Grandir dans une 
cité ne veut pas dire avoir une route toute tracée. Les 
jeunes doivent comprendre que seules leurs actions 
feront d’eux ce qu’ils seront demain."

 Ϙ Kevin Gouttegata

 artisantourisme.fr/louis-chelli-maroquinier

* Spécialiste du cuir, le maroquinier fabrique sac à main, 
valise, portefeuille, ceinture, etc. Le sellier est spéciali-
sé dans la réalisation de selles et l’habillage d’objets ou 
d’intérieurs.

https://www.artisantourisme.fr/louis-chelli-maroquinier
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RETOUR EN CLASSE
Une rentrée, des projets et une nouvelle école 
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C ette année encore, la rentrée dans 
les collèges ou les écoles mater-
nelles et élémentaires de Bagneux, 

est placée sous le signe de la nouveauté, de 
la diversité et de la qualité. Pour beaucoup, 
c’est un moment très attendu et pour ceux 
qui entrent à l’école pour la première fois, 
c’est l’opportunité de vivre une belle aven-
ture, avec peut-être un petit pincement au 
cœur pour certains. Pour tous, c’est égale-
ment un moment important, le temps des 
retrouvailles entre amis et collègues, avec 
de belles surprises en perspective. Celle 
que le quartier Nord, en pleine mutation, 
va apprécier, à juste titre, avec la livraison 
d’un nouvel équipement scolaire, l’école 
Niki-de-Saint-Phalle : un établissement mo-
derne, épuré, que vont fréquenter 360 élèves 
dès ce mois de septembre. Une preuve sup-
plémentaire que la Ville, malgré un contexte 
budgétaire difficile, entend bien poursuivre 
ses efforts pour offrir aux jeunes Balnéolais 
l’école qu’ils méritent. Après la construction 
de l'école Ethel-et-Julius-Rosenberg dans le 
centre-ville, et en attendant l’ouverture pro-
chaine, dans le futur quartier des Mathurins, 
d’un futur lycée général, l’avenir en effet se 
prépare et se programme sous les meilleurs 
auspices. À l’école, les enfants apprennent 
certes à écrire et à lire, mais aussi à deve-
nir des citoyennes et des citoyens. Et pour 
la Ville, qui met à disposition des écoliers 
une restauration scolaire toujours plus res-
pectueuse de la santé et de l’environnement, 
l’objectif reste le même : offrir à tous cette 
possibilité d’accéder à un contenu éducatif 
riche et varié tout en favorisant la réussite 
scolaire et humaine.
Bonne rentrée à tous !

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

RETOUR EN CLASSE
Une rentrée, des projets et une nouvelle école 
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213 
C’est le nombre de classes primaires 

que compte la Ville 
(136 élémentaires et 77 maternelles).

 

4 392 
C’est le nombre d’écoliers à Bagneux 

cette année (2 600 en élémentaire 
et 1 792 en maternelle).

6 800
C’est le nombre de repas au total 

préparés chaque jour
 par la cuisine centrale.

90 000 
C’est le budget en euros alloué 

aux itinéraires culture, 
nature et citoyenneté.

320 000
C’est le montant en euros dédié 

aux classes de découverte.

Où en sommes-nous des 
fermetures de classes annoncées 
par l'Éducation nationale à 
Bagneux ?
Tout au long de la dernière année sco-
laire, la Ville a été vigilante, aux côtés 
des parents, pour veiller au nécessaire 
remplacement des enseignants. De la 
même manière, entre février et juin der-
nier, nous sommes restés mobilisés, 
avec ces mêmes parents ainsi que les 
enseignants, contre les fermetures de 
classe annoncées. Nous avons été ainsi 
satisfaits d’apprendre, fin juin, que non 
seulement deux classes n’allaient plus 
fermer mais que deux autres allaient 
aussi ouvrir dans la nouvelle école Niki-
de-Saint-Phalle. Nous avions fortement 
alerté la direction académique sur les 
besoins à prendre en compte, en par-
ticulier en zone d’éducation prioritaire. 
En effet, le nombre d’élèves par classe 
nous paraissait trop important dans la 
configuration prévue pour ne pas envi-
sager de changements. Surtout dans 
le contexte sanitaire qui pèse aussi sur 
l’école.

Comment se présente la rentrée 
dans la toute nouvelle école Niki-
de-Saint-Phalle ?
Après l’accueil de loisirs déjà ouvert 
cet été, cet établissement va comp-

3Yasmine Boudjenah 
Première adjointe au maire, chargée de l’Éducation

questions à…

REPÈRES

ter 16 classes sur une capacité totale 
de 22. C’est un nombre très intéressant 
pour la première année de mise en ser-
vice, notamment dans un quartier en 
profonde mutation. La Ville est attentive 
à ce que les conditions d’accès à l’école 
soient les plus sécurisées possible. 
C’est un magnifique équipement pour 
le quartier Nord comme en témoigne la 
présence nombreuse de parents mais 
aussi de riverains lors de son inaugu-
ration. 

Quelles nouveautés propose la 
Ville cette année dans le cadre 
des parcours pédagogiques ?
À Bagneux, l'éducation est une priori-
té municipale. Les enfants doivent être 
accueillis et accompagnés dans les 
meilleures conditions. La Ville met en 
place cette année un certain nombre 
de dispositifs pour élargir les itiné-
raires culturels déjà bien rodés. Une 
des nouveautés consiste à développer 
les parcours "nature et citoyen" à dis-
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320 000
C’est le montant en euros dédié 

aux classes de découverte.

12,2 
C’est le montant en millions d'euros

 investi pour construire  
l’école Niki-de-Saint-Phalle

LES RECETTES DES FAMILLES
Lors d’un atelier d’échanges avec les parents d’élèves, la cuisine centrale 
leur a demandé de proposer un panel de recettes pour des repas servis en 
cantine scolaire. Ainsi, à compter de septembre, les enfants vont pouvoir 
(re)découvrir certains menus qu’ils connaissent peut-être déjà à la maison. 
Une belle initiative qui va développer la complémentarité entre les équipes 
municipales et les familles. Parmi les suggestions, il est notamment question 
de composer dans un premier temps des plats uniquement végétariens et 
de les accompagner par des sauces et des garnitures variées et alléchantes. 
L’objectif est, au fil des semaines, de préparer des recettes transmises par 
les parents qui seront donc directement intégrées aux menus.

UNE RESTAURATION 
SCOLAIRE SAINE ET 
VARIÉE
Pour satisfaire l’appétit des pe-
tits Balnéolais, la Ville continue 
de mettre les petits plats dans les 
grands. En 2021, le label Écocert 
a été reconduit pour la sixième 
année consécutive. Cette certifi-

cation valorise les établissements 
de restauration collective qui intro-
duisent des produits bio, locaux et 
sains dans leurs menus. À l’horizon 
2022, la loi Egalim préconise 50 % 
de produits de qualité (c’est-à-dire 
labelisés) dans les assiettes, dont 20 % de bio, ce qui est déjà le cas dans notre com-
mune. Rappelons aussi que la cuisine centrale municipale, qui prépare 6 800 repas par 
jour, a mis en place une véritable politique pour diversifier les protéines et proposer 
des menus végétariens (au moins un par semaine). En outre, la Ville, anticipant les obli-
gations légales, tend déjà vers l’objectif zéro gaspillage alimentaire dans ses cantines. 
Elle s’est également engagée à supprimer ses emballages plastiques à usage unique 
d'ici à fin 2025. Autres sujets à l’ordre du jour : expérimenter davantage encore de re-
cettes végétariennes (voir ci-dessous), proposer des fromages à la coupe et valoriser 
les plats par une touche plus goûteuse, en jouant aussi sur l’aspect visuel. Les enfants 
vont encore se régaler !

DES COURS VERTES 
ET FRAÎCHES
Pendant l'été, le service 
des Espaces verts a 
aménagé les cours des 
écoles Paul-Vaillant-
Couturier et Marcel-Cachin 
avec de la verdure et des 
jeux, pour en faire des cours 
"Oasis".

position des enseignants dans leurs 
projets pédagogiques. Cet été, d’im-
portants travaux de végétalisation, 
imaginés avec enseignants et élèves, 
ont embelli les cours de deux écoles 
(élémentaire Paul-Vaillant-Couturier et 
maternelle Marcel-Cachin). La nature 
permet aux enfants de développer 
leurs capacités dans un cadre apaisé. 
Citons également les parcours autour 
de l’urbanisme, de la découverte et de 
la compréhension de l’espace public. 

N’oublions pas que les enfants d’au-
jourd’hui sont les Balnéolais de de-
main. Nous souhaitons également, si 
c'est possible sur le plan sanitaire, une 
reprise des classes de découverte. 
Enfin, nous voulons mieux réfléchir 
et agir face à "l’évitement scolaire". 
La Ville a conclu un partenariat avec 
Sciences-Po pour accueillir pendant 
trois ans une jeune doctorante qui fera 
sa thèse sur le sujet, dans une période 
où se profile le lycée général tant at-
tendu. Nous restons également atten-
tifs aux liens avec les parents d’élèves, 
leur place dans l’école. La municipalité 
souhaite favoriser la réussite scolaire 
et l’épanouissement de chaque enfant. 
Et les parents sont les partenaires évi-
dents avec lesquels elle peut agir.

À Bagneux,  
l'éducation  
est une priorité.  
Les enfants doivent 
être accueillis et 
accompagnés  
dans les meilleures 
conditions.

"

"
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Bienvenue à l’école Niki-de-Saint-Phalle !

La nouvelle "star" de 
cette rentrée s’appelle 
l’école Niki-de-Saint-
Phalle. Initialement pré-
vu pour être inauguré à 
la rentrée 2020 (son ou-
verture a été retardée à 
cause du confinement), 
cet établissement flam-
bant neuf accueille 
16 classes (7 en maternelle, 9 en élémentaire), 360 élèves avec 
des effectifs maîtrisés. Déjà ouverte durant tout l’été pour les 
accueils de loisirs, cette école d’une surface de 4 731 m² 
constitue un premier phare dans l’ÉcoQuartier Victor-Hugo 
en pleine mutation. Son nom est un vibrant hommage à l’ar-
tiste franco-américaine, Niki-de-Sainte-Phalle (1930–2002), 
plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice (lire p. 37), dont 
l’œuvre protéiforme, engagée et féministe a marqué les esprits 
curieux. Situé dans le futur parc Robespierre, l’établissement, 
reconnaissable du ciel avec sa forme de virgule, succède à 
la construction de l’école Ethel-et-Julius-Rosenberg dans le 
centre-ville, en attendant l’ouverture dans le futur quartier des 
Mathurins, d’un lycée général. Conçu par les architectes du 
cabinet Archi 5 (choisi par un jury mixte incluant des parents 
d'élèves), cet édifice, d’un coût d’environ 12,2 millions d'eu-
ros, a bénéficié du concours financier de nombreux parte-
naires (Région, Département, Caisse d'allocations familiales, 
Sadev 94). L’entrée de l’établissement se fait depuis la rue 
de Verdun via un cheminement piéton sécurisé. Structure de 
proximité, ancrée et ouverte sur le quartier, l’école bénéficie 
de matériaux épurés avec un subtil jeu sur plusieurs niveaux. 
L’une des caractéristiques de cet édifice réside dans la place 
qu’occupe la nature comme espace de loisirs, de décou-
vertes et d’apprentissage de la citoyenneté. 

Objectif ? Permettre 
aux enfants d’évoluer 
dans des espaces verts 
et les inciter à protéger 
la nature, les habituer 
à une nourriture biolo-
gique, les sensibiliser à 
l’écologie.

MODERNITÉ ET ENVIRONNEMENT
À l’intérieur du bâtiment, une vingtaine de salles de classe 
spacieuses, dotées de lavabos, laissent agréablement péné-
trer la lumière naturelle. L’établissement dispose de nombreux 
espaces, comme une grande salle pour la médiathèque, une 
salle polyvalente destinée, notamment à la pratique sportive 
des élèves de l’école élémentaire. Le rez-de-chaussée bas est 
réservé à la maternelle tandis que l’école élémentaire prend 
ses quartiers au premier étage. Le rez-de-chaussée haut, 
quant à lui, est dédié aux fonctions communes, telles que 
le réfectoire, les locaux administratifs et l'accueil de loisirs. 
Avec ses larges couloirs et ses formes arrondies, la structure 
possède une signalétique colorée et identifiable pour chaque 
tranche d’âge. Les architectes ont pensé à tout. "Le bâtiment 
adopte une forme enveloppante qui s’inscrit dans la topogra-
phie particulière du site avec des dénivelés de dix mètres à 
gérer, explique l’architecte Laurent Boudrillet. Nous avons uti-
lisé des matériaux en bois et bio-sourcés, en prenant le soin 
de faire cohabiter modernité et environnement. L’objectif aus-
si était de faciliter la circulation, en dotant les pièces d’accès 
multiples vers les espaces extérieurs. De même, nous avons 
conçu un toit végétalisé où les jeunes écoliers pourront se 
transformer en apprentis jardiniers". Un vrai cocon, protecteur 
et ludique, pour les enfants.

Inauguré en juillet dernier, cet édifice original et moderne, conçu 
dans le parc Robespierre, accueille 360 élèves en cette rentrée. Un 
vrai cocon scolaire qui, sans nul doute, va favoriser la réussite et 
l’épanouissement des enfants. Petite visite guidée. 
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Qu’attendez-vous de cette rentrée scolaire ?

LOUBNA, ASSISTANTE DE DIRECTION,
 38 ANS
"J’ai beaucoup d’espoir car ma fille va en-
trer dans le monde des grands, avec un vrai 
cartable sur le dos. Je ne ressens pas de 
crainte particulière malgré le contexte sani-
taire. Je souhaite vraiment à tous les élèves 
et les enseignants une très belle rentrée, 
avec le moins de masques possibles. Oui, 
une rentrée normale, comme avant. Peut-
être que ce sera le cas cette année. Vous 
savez, les petits ressentent tout le poids 
de cette crise. Ils n’ont pas encore les 
mots pour l’exprimer, mais ils la vivent de 
manière intense. De cette rentrée, j’attends 
des projets éducatifs, de l’apprentissage 
ludique, de la bienveillance, et aussi que 
ma fille apprenne à bien lire et à écrire."

ALICE, FONCTIONNAIRE, 35 ANS
"J’espère un accompagnement 
pédagogique renforcé au vu du contexte 
actuel. Par ailleurs, mon fils rentre cette 
année au CP. Et dans son école (Paul-
Vaillant-Couturier), j’aimerais que l’on 
réfléchisse à l’idée de végétaliser cette 
cour pour lui donner un cadre verdoyant. 
Je souhaiterais aussi que l’école favorise 
davantage les relations égalitaires entre filles 
et garçons. La cour de récréation doit être 
un lieu libre, sans genre, sans stéréotypes. 
Les garçons se retrouvent sur un large 
espace, souvent au centre, pour jouer 
au foot, et les filles se réunissent en plus 
petits groupes. Il y a une séparation bien 
visible qui s’accentue au fil des âges. Il faut 
réfléchir à des stratégies qui favoriseront 
cette mixité ainsi qu’un partage équitable 
de l’espace physique. C’est important 
d’apprendre à partager et vivre ensemble, 
et cela commence dans cette cour de 
récréation."

BRAHIM, EMPLOYÉ, 45 ANS
"Je souhaite ne plus avoir à subir de 
confinement pendant cette année scolaire. 
Nous en avons tellement souffert que l’on 
a envie, cette fois, que tout se passe bien. 
On est aussi confrontés à une véritable 
pénurie d’enseignants. Et un des problèmes 
récurrents, c’est le remplacement d’un 
professeur resté trop longtemps absent ou 
malade. Il faut remédier à cela pour que nos 
enfants puissent apprendre dans de bonnes 
conditions. Il y a déjà assez de difficultés, 
il faut leur garantir une certaine continuité 
pédagogique. C’est important, vous ne 
croyez pas ? Pour moi, c’est un gage de 
réussite. Il faut une implication de tous, du 
début à la fin."

ACCUEILS DE LOISIRS, LA DIVERSITÉ AVANT TOUT
Lieux d’apprentissage et d’épanouissement, les accueils de loisirs municipaux 
déploient, chaque année, des projets pédagogiques innovants pour faire dé-
couvrir aux enfants des savoir-faire culturels, sportifs et manuels. Que ce soit 
autour de la nature en ville, du développement durable, des droits de l’enfant, 
plusieurs ateliers de découverte s’agrègent aux nombreuses autres activités 
– sportives (notamment dans le cadre du label "Terre de jeux", obtenu par la 
Ville pour les J.O. de 2024) et artistiques. Des partenariats exclusifs ont été 
noués avec des structures prestigieuses, comme le Théâtre de la Ville à Paris, 
qui ont donné l’occasion aux enfants, l'an dernier déjà, d’aller assister à des 
représentations et de rencontrer directement les artistes. Complémentaires de 
l’apprentissage scolaire, les activités périscolaires (Si t’es môme, café philo, 
création de CD, construction de souvenirs partagés…) contribuent à l’épa-
nouissement des enfants en même temps qu’elles favorisent leur parole et 
affinent leur réflexion.



page 18   BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2021 - N° 299

points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Hakim Abdou
Conseiller municipal

Bonne rentrée ! 
Après l’année difficile qui vient 
de s’écouler, l’éclaircie sanitaire 
tarde à se montrer. À vos côtés 
et pour vous protéger, nous 
avons su réagir pour ouvrir 
un centre de vaccination en 
début d’année. Pour favoriser 
la proximité, nous avons mis 
en place des vaccinations sans 
rendez-vous dans plusieurs 
quartiers. Ces dispositifs ont 
permis de développer les 
nombreuses activités de "Voilà 
l’été" et de maintenir les départs 
en colonie de vacances. La 
vigilance reste de mise à la 

rentrée scolaire, pour faire face 
à la Covid-19, tout en permettant 
à nos enfants de reprendre une 
vie plus normale. L’éducation 
demeure notre priorité. Malgré 
nos nombreuses alertes auprès 
de l’Éducation nationale et notre 
mobilisation collective, 40 élèves 
n’avaient toujours pas de lycée 
d’affectation début juillet. Nous 
les avons accompagnés durant 
cette période grâce au dispositif 
"SOS scolarité". Décidément, la 
construction d’un lycée général 
à Bagneux est d’une urgente 
nécessité que nous continuerons 
de porter avec vous auprès 
de la Région. Avec le groupe 
Communistes et citoyens, 
nous souhaitons à tou.te.s une 
excellente rentrée !

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Une rentrée attendue !
En ce mois de septembre, c’est 
une rentrée particulière que vont 
vivent les enfants de Bagneux. Ces 
derniers mois ont été marqués par 
bien des restrictions et nous savons 
que, parents, enfants et enseignants 
aspirent à un retour à la normale. Car 
l’école n’est pas seulement un lieu 
où l’on enseigne, c’est aussi l’endroit 
où, tout simplement, les jeunes 
apprennent à échanger, à dialoguer 
bref, à vivre ensemble ! À Bagneux, 
pour les jeunes à partir de 5 ans, 
l’activité scolaire est complétée par 
des activités collectives : sportives, 
des ateliers de musique, de danse, 
de dessin… Ainsi, c’est résolument 

par une approche aux dimensions 
multiples que notre Ville entend assurer 
la formation de nos enfants. Les tout 
petits sont pris en charge et accueillis 
dans les crèches et rejoindront plus 
tard les 4 000 élèves qui sont dans 
le primaire. Un nombre d’enfants 
important que nous veillons à accueillir 
dans les meilleures conditions. 
Comme, par exemple, les écoliers qui 
découvriront la nouvelle école Niki-de-
Saint-Phalle, avec ses 16 classes de 
maternelle et élémentaire. Une école 
au nom d’une artiste célèbre, née 
dans notre département et féministe 
engagée. L’école est une institution à 
partager. C’est bien cette approche qui 
nous conduit, par exemple, à associer 
les parents dans l’organisation de 
la restauration. Si chacun reconnaît 
l’importance de l’école on ne peut 
ignorer que cette mission est menée 
par des enseignant.e.s motivé.e.s 
qui, parfois, doivent affronter des 
situations difficiles. À l'heure de 
la rentrée c’est donc à elles et 
à eux que je veux adresser un 
message d’encouragement et de 
reconnaissance !

Une année scolaire pleine 
de belles perspectives !
Protéger les enfants, leur 
permettre de grandir en 
s’instruisant est une mission qui 
dépend beaucoup de l’institution 
municipale, puisque les écoles 
appartiennent à la Ville. 
Bagneux y est particulièrement 
attentive, avec la construction 
de deux nouvelles écoles. 
Avec également une attention 
à la rénovation thermique des 
écoles existantes, pour dégager 
le moins possible de gaz à effet 
de serre, et se protéger contre 
la chaleur due au réchauffement 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Pascale Méker
Adjointe au maire

climatique. De même, les cours 
d’écoles évoluent avec les cours 
dites "Oasis" où la pleine terre et 
l’ombre des arbres protégeront les 
enfants des chaleurs brûlantes, 
et qui offriront également de 
nouveaux espaces de jeux 
mixtes ou réservés au calme. 
Et si Bagneux a construit deux 
écoles dans un environnement 
arboré – ce qui est un plus pour 
les écoliers – elle s’engage à 
compenser les espaces ainsi 
soustraits à l’usage public et à 
préserver 10 m2 d’espaces verts 
par habitant – même à horizon 
2050, date où la ville en comptera 
sans doute plus de 50 000 ; il faut 
donc continuer à en créer. La 
ville ne sera "vivable" qu’à cette 
condition. À nous d’y penser 
aujourd’hui. Afin de permettre 
aux enfants, avec leur créativité, 
leur intelligence, leur joie de vivre, 
de trouver les solutions pour le 
monde de demain ! Groupe : 
Corinne Pujol, Rémy Lacrampe, 
Patrick Duru, Fanny Douville, 
Agnès Balseca.

Rentrée 2021  
sous haute tension
C’est encore une rentrée sous haute tension 
qui s’annonce cette année. Face à l’épidémie, 
le ministère de l’Éducation nationale 
plastronne toujours mais se refuse à investir 
massivement pour lutter efficacement contre 
la Covid : toujours pas d’épurateur d’air 
dans les salles de classe, de recrutements 
massifs pour les dédoublements de classe 
ou le cumul enseignement à distance et en 
présentiel, pas de réquisitions de locaux... 
C’est également le cas pour les conditions 
d’étude et d’affectation des élèves et des 
étudiants. Combien de lycéens vont se 
retrouver sans établissement ou loin de 
chez eux ? Combien d’étudiants seront 
laissés sur le carreau par "Parcoursup" ou 

se retrouveront dans une formation qui ne 
leur convient pas ? Enfin, rien n’est fait pour 
alléger les effectifs pléthoriques ou améliorer 
les conditions d’études particulièrement 
en REP (Réseau d'éducation prioritaire) 
dont l’existence même est menacée. Au 
contraire, les réformes contre-productives se 
poursuivent, aggravant la situation comme 
celle du lycée qui fait disparaître le groupe 
classe et oblige à des choix d’orientation 
décisifs de plus en plus précoces ou celle 
de l’université qui accentue la sélection. 
Face à cette situation qui n’entre en 
grande partie pas dans ses attributions, la 
municipalité ne reste pas inerte : allocation 
de rentrée et d’études, augmentation du 
nombre d’agents territoriaux spécialisé 
des écoles maternelles (ATSEM) dans les 
écoles, ouverture de l’école Niki-de-Saint-
Phalle, aide et soutien aux lycéens pas ou 
mal affectés. Vous pouvez compter sur les 
élus du groupe "Génération.s insoumis.
es" pour soutenir les mobilisations pour 
un véritable service public d’éducation de 
qualité. Claire Gabiache, Laurent Kandel, 
Léa Bizeray, Olivier Barberousse, 
Cyrielle Abécassis, Farid Housni, 
Chloé Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Une rentrée pas comme les 
autres
Après ce temps de vacances, pour 
les familles qui ont pu en prendre 
quelques jours, la rentrée des classes 
est inéluctable. La bonne nouvelle 
c’est l’ouverture de la nouvelle 
école Niki-de-Saint-Phalle qui 
accueillera dès cette rentrée 2021-
2022, 660 de nos élèves répartis sur 
22 classes. Les 16 millions d’euros 
investis ont produit une belle école 
moderne qui sera la fierté de notre 
ville. Certes la crise sanitaire et les 
mesures de confinement ont retardé 
d’une année l’achèvement des 
travaux. Cela n’empêche que tous 
les intervenants et participants à ce 

projet sont à féliciter et à remercier 
d’avoir rendu cette rentrée possible. 
On ne peut passer sous silence les 
nuisances subies par les riverains à 
toute heure du jour et de la nuit. Mais 
l’aboutissement de ce projet en valait 
la peine pour l’avenir de nos enfants 
et petits enfants. La mauvaise 
nouvelle réside dans l’incertitude 
que nous réserve l’évolution ou 
la maîtrise de cette pandémie qui 
perdure, gérée par nos gouvernants 
qui à force de contradictions 
nourrissent les effets de la Covid-19. 
Hydroxychlorloquine ou pas, masque 
ou pas masque, confinement ou pas, 
vaccins ou pas de vaccins. À chaque 
étape de cette crise sanitaire, deux 
écoles s’affrontent, les pour et les 
contre, jamais à l’unisson pour 
lutter ensemble. L’espoir réside, 
je l’espère, dans les prochaines 
élections présidentielles qui 
pourront faire émerger une équipe 
gouvernementale capable de réunir 
le peuple de France dans la liberté 
l’égalité la fraternité et la solidarité. 
Bonne rentrée à tous et gardons 
espoir.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

La rentrée scolaire 2021
Entre des mesures sanitaires renforcées 
et la volonté du gouvernement d'accélérer 
la vaccination des 12-17 ans, cette 
rentrée 2021 s'annonce mouvementée 
car beaucoup d’interrogations demeurent 
du côté des parents, du corps enseignant 
et des élèves. Comme chaque année, 
le mois de septembre correspond à 
des dépenses importantes pour les 
ménages qui ont des enfants. Entre 
les frais scolaires, les cahiers, les 
livres, l’habillement ou les différentes 
inscriptions à des activités culturelles ou 
sportives, la facture grimpe à la vitesse 
de l’éclair. Dans cette optique, l’allocation 
de rentrée scolaire indispensable pour 

de nombreuses familles balnéolaises 
devrait malheureusement baisser cette 
année. Cette rentrée scolaire voit aussi 
l’ouverture d’une nouvelle école, Niki-
de-Saint-Phalle, avec 22 classes, de la 
maternelle à l’élémentaire, afin d’anticiper 
la croissance importante du nombre 
d’habitants d’ici 2030 (+ 20 000 habitants 
en 15 ans). Nous déplorons toutefois que 
la construction de cette nouvelle école soit 
faite au détriment du parc Robespierre et 
du cadre de vie des riverains. En effet, 
véritable poumon vert pour les habitants du 
quartier Nord de Bagneux, la superficie du 
parc Robespierre passe de 2,3 hectares 
à 1 hectare. La destruction de ce parc 
constitue une véritable perte pour la ville 
et ses habitants autant pour leur cadre 
de vie que sur le plan écologique. Merci 
Madame le maire. Répondre à la nouvelle 
attractivité de la ville consécutive à la 
création de plus de 7 000 logements ne 
doit pas se faire au détriment des espaces 
verts et de la tranquillité publique. En 
dépit d’un contexte sanitaire préoccupant, 
mon groupe souhaite à tous nos petits 
Balnéolais une très belle rentrée scolaire. 
Vos élus : Joëlle Chirinian, Patrice Martin, 
Jean-Luc Rousseau et Gilbert Zambetti.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

C'est la rentrée !
La rentrée est déjà là. J'espère 
que vous avez passé un bel été, 
malgré la situation sanitaire. Je 
saisis cette opportunité pour 
saluer l'ouverture de la nouvelle 
école Niki-de-Saint-Phalle 
flambant neuve de notre ville 
qui permettra à nos enfants de 
poursuivre leur scolarité dans les 
meilleures conditions. Je veux 
aussi exprimer ma satisfaction 
de voir les parents d'élèves 
s'impliquer dans l'élaboration 
des menus scolaires. Une 
rentrée toujours sous le signe 
de la protection sanitaire malgré 
l’évolution de l’épidémie avec 

l’arrivée de nouveaux variants,
Nous restons très vigilants pour 
protéger nos élèves, leurs familles 
et tout le personnel municipal du 
scolaire et périscolaire. Il n’y aura 
pas de pass sanitaire à l’école, 
c’est un engagement ferme. Il 
n’y aura pas de discriminations 
entre les élèves et le vaccin 
sera rendu accessible. Grâce 
au protocole sanitaire annoncé, 
la rentrée pourra se dérouler en 
présentiel pour tous les élèves, 
sans aucune distinction et des 
scénarios d’adaptation selon 
l’évolution de l’épidémie ont été 
définis. Permettre l’ouverture 
maximale des classes, c’est 
assurer la sécurité sanitaire 
maximale des élèves. C’est la 
seule méthode pour assurer la 
continuité pédagogique de tous 
et éviter les fermetures. Notre 
priorité c'est de vous protéger, 
de vous accompagner et de vous 
aider face à cette crise sanitaire. 
Belle rentrée à tous !

LES POINTS DE VUE DES GROUPES 
POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL 

MUNICIPAL

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

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

Extrait de l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal,  
adopté au conseil municipal du 6 octobre 2020.
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Album photos
L'événement Voilà l'été s'est déroulé du 7 juillet 
au 25 août dans les différents quartiers de la ville. 
En voici quelques souvenirs immortalisés par nos 
photographes.
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décryptage actualité

TERTRES - CUVERONS - BRUGNAUTS
SUD

CENTRE-VILLE

MEUNIERS - ALBERT-PETIT - LÉO-FÉRRÉ
LA RAPIE

LA RAPIE - MEUNIERS - ALBERT-PETIT - LÉO-FÉRRÉ

Petite enfance

Chloé Trividic
ADJOINTE

• Habitat 
• Personnel communal 

• Communication

Hélène Cillières 
ADJOINTE

Tranquillité publique 
et respect du cadre de vie 

(prévention-sécurité)

Michel Reynaud
CONSEILLER MUNICIPAL

SUD - TERTRES - CUVERONS - BRUGNAUTS

• Vie associative, occupations 
éphémères • Retraités  

• Affaires générales

Alain Le Thomas
ADJOINT

Enfance

Ingrid Bidault
ADJOINTE

• Santé 
• Centre municipal de santé

James Ndjehoya
CONSEILLER MUNICIPAL

CENTRE-VILLE

• Développement économique 
• Commerce

Laurent Kandel
ADJOINT

• Culture  
• Centres sociaux et culturels

Élisabeth Fauvel
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

• Transition écologique  
et Développement durable  

• Patrimoine

Pascale Méker
ADJOINTE

VOS NOUVEAUX ÉLUS  
DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE

Les élus de votre quartier sont vos interlocuteurs 
privilégiés. Ils vous écoutent et vous reçoivent sur 
rendez-vous.
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PAUL-VAILLANT-COUTURIER - BARBANSON - PORT GALAND - ABRAHAM-LINCOLN
 BAS-LONGCHAMPS

PIERRE PLATE - ANATOLE-FRANCE - PRUNIER HARDY - ROND-POINT DES MARTYRS
QUARTIER NORD - HENRI-WALLON

BARBUSSE - PASTEUR - VERDUN - MEUNIERS
2 - CHAMP DES OISEAUX

MEUNIERS - ALBERT-PETIT - LÉO-FÉRRÉ
LA RAPIE

PIERRE PLATE - ANATOLE-FRANCE - PRUNIER HARDY  
ROND-POINT DES MARTYRS

QUARTIER NORD - HENRI-WALLON

• Mémoire  
• Culture de paix

• Anciens combattants

Laurence Salaün
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Éducation à la transition écologique

Fanny Douville
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

• Citoyenneté 
• Vie des quartiers 

• Participation

Olivier Barberousse
ADJOINT

CHAMP DES OISEAUX
BARBUSSE - PASTEUR - VERDUN 

• Patrimoine communal  
et économies d’énergie 

• Travaux

Paul Bensoussan
CONSEILLER MUNICIPAL

Restauration 
et circuits courts

Nicolas Guillemin
CONSEILLER MUNICIPAL

Gestion de l’eau 
et des espaces naturels

Agnès Balseca
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

PAUL-VAILLANT-COUTURIER - BARBANSON -  
PORT GALAND - ABRAHAM-LINCOLN

BAS-LONGCHAMPS

• Finances
• Sports

Mouloud Haddad
ADJOINT

Circulations douces

Nouraqa Balutch 
CONSEILLER MUNICIPAL

Ville connectée

Farid Housni
CONSEILLER MUNICIPAL

Pour prendre rendez-vous avec un.e élu.e, 
appelez le 01 42 31 60 00.
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conseils pratiques
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LA 
PROPRETÉ, 
C’EST 
L’AFFAIRE 
DE TOUS !
Maintenir des rues propres pour 
offrir un cadre de vie agréable aux 
habitants, est le défi que doit relever 
chaque commune au quotidien. À 
Bagneux, trois acteurs contribuent à 
la propreté urbaine : le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris, qui est chargé 
de la collecte des bacs de déchets, 
des encombrants ainsi que des 
déchèteries ; le service de la Propreté 
urbaine de la Ville, qui s’occupe du 
ramassage des corbeilles de rues, 
des dépôts sauvages et du nettoyage 
des espaces publics ; mais aussi 
les habitants ! Les collectes des 
encombrants sont organisées la 
troisième semaine de chaque mois, il 
est donc important de bien respecter 
les dates de passage pour éviter 
qu’ils ne restent sur le trottoir et 
enlaidissent la ville. Une déchèterie 
mobile gratuite est installée tous 
les mercredis et le premier samedi 
de chaque mois de 14h à 18h30 sur 
le parking de la rue de Robinson, 
pour y déposer meubles, gravats, 
déchets verts, ferraille, appareils 
électroménagers et électroniques… 
Les produits toxiques (peinture, 
solvants, batteries, piles, ampoules, 
insecticides…) sont collectés au 
marché Village place Dampierre, le 
troisième samedi de chaque mois, 
et au marché Léo-Ferré, le troisième 
dimanche de chaque mois. Les 
déchets verts sont collectés tous les 
mercredis ou peuvent être déposés 
en déchèterie. Des bornes textiles, 
que vous pourrez localiser via le 
site refashion.fr, sont également 
disponibles pour se débarrasser 
de vêtements ou de linge usagés. 
Retrouvez toutes les informations 
utiles dans le Guide du tri de nos 
déchets 2021, disponible en mairie ou 
sur internet à l’adresse ci-dessous.

 bit.ly/GestionDechetsBagneux 

LE STATIONNEMENT  
DEVIENT PAYANT 
DANS LE QUARTIER NORD
Afin de permettre aux Balnéolais de pouvoir continuer à se garer près de leur 
domicile alors que les métros arrivent, le stationnement est devenu payant dans 
le quartier Nord comme ailleurs dans la ville, à compter du 1er septembre (lire 
Bagneux infos de juillet-août, p. 26). Cette mesure doit éviter que les places 
aux abords des stations ne soient monopolisées par les usagers du métro. Les 
riverains, eux, peuvent souscrire un abonnement mensuel (15 euros) ou annuel 
(150 euros) auprès de la Maison du stationnement. Après quelques semaines de 
tolérance, un stationnement non réglé coûtera 28 euros par 24 heures.
Maison du stationnement : 12 rue de la Mairie, 01 45 46 14 98 (accueil téléphonique 7 jours 
sur 7), bagneux.parkings@transdev.com. Ouverte le lundi et le mercredi de 14h à 19h et 
le samedi de 9h à 13h.

 parkings-bagneux.fr

https://www.bagneux92.fr/au-quotidien/gestion-des-dechets
https://parkings-bagneux.fr/login


NOUVEAU À CLICHY 
ET SI C’ÉTAIT FACILE  
D’ALLIER IMMOBILIER  
ET ÉCOLOGIE ?

01 41 22 46 46*RDV au 6 bis rue Petit
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe. ** Source : SNCF. Woodeum, 126 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt – SAS au capital de 1 037 500 € - RCS Nanterre 807 674 775. Architecte : 
Sylvie Solvet Architecte. Illustration non contractuelle, libre interprétation de l’artiste. Illustrateur : Vincent Vacker. Conception : OSWALDORB - 05/2020.

cydonia-clichy.fr

  CYDONIA, une résidence en bois massif  
à faible empreinte carbone.

  Des appartements familiaux et écologiques  
du 2 au 5 pièces.

  De larges espaces extérieurs :  
balcons, terrasses ou rooftops.

  Un emplacement idéal à 14 minutes** de la Gare 
Saint-Lazare ou à 7 minutes** de La Défense,  
situé entre la Gare de Clichy-Levallois et le Parc  
des Impressionnistes, à deux pas des écoles  
et des commerces.

LANCEMENT
LES 11, 12,  

13 ET 14 JUIN

Investir dans un appartement labellisé BBCA permet de lutter contre le réchauffement climatique.

Chaque jour, WOODEUM s’engage pour construire différemment et créer un nouvel art d’habiter.

NOUVEAU À BAGNEUX
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE
PAR LES BIENFAITS D’UN APPARTEMENT 
BOIS ET BAS CARBONE !

Chaque jour, WOODEUM s’engage pour construire différemment et créer un nouvel art d’habiter.

- AUREA, une résidence à prix attractif
   en bois massif à faible empreinte carbone.

- Des appartements du studio au 5 pièces duplex, 
   bénéficiant pour certains d’une double orientation.

- De larges espaces extérieurs : 
   jardin, loggia ou terrasse plein ciel

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe. ** Source Google Maps. Woodeum, 126 avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt – SAS au capital de 1 037 500 € - RCS Nanterre 807 674 775. Architecte : Nicolas Laisné 
Architectes. Illustration non contractuelle, libre interprétation de l’artiste. Conception : Tweede. 07/2021.

woodeum.com01 41 22 46 46*

 

-  Un emplacement idéal, à 10 min** de Paris et
    à deux pas de la future station “Bagneux-Lucie Aubrac“
    (ligne 15 du Grand Paris Express et prolongement
    de la ligne 4).     

ANNONCE-PRESSE-BAGNEUX.indd   1ANNONCE-PRESSE-BAGNEUX.indd   1 20/07/2021   09:4620/07/2021   09:46SCCV BAGNEUX WOODEUM 210x297.indd   1SCCV BAGNEUX WOODEUM 210x297.indd   1 21/07/2021   12:1921/07/2021   12:19BAGNEUX INFOS_SEPTEMBRE 2021.indd   5BAGNEUX INFOS_SEPTEMBRE 2021.indd   5 26/07/2021   17:0826/07/2021   17:08
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vie de la ville LES INITIATIVES

Le nouveau magasin de 3 000 m2 (contre 
2 000 m² auparavant) sera équipé des 
nouveaux concepts de l’enseigne et 
notamment du mode "autonome" pour 
étendre les horaires d’ouverture en soirée 
et le dimanche après-midi. Les clients qui 
feront leurs courses à ces heures pourront 
effectuer leurs achats en l’absence de 
personnel. Ils ne croiseront que le vigile. 
Ils devront alors passer par les caisses 
automatiques et payer en carte bleue.
Outre les rayons traditionnels, la 
boucherie proposera, entre autres, une 
rôtisserie et des produits préparés par le 
boucher dans les cuisines du magasin. 
Du pain et des pâtisseries maison seront 
également fabriqués et vendus sur place. 
Une poissonnerie sera installée. Le rayon 
fruits et légumes sera plus spacieux et 
la place dédiée aux produits bio et de 
saison sera élargie. Un espace vrac sera 
créé avec des fruits et légumes secs mais 
aussi des olives, des fruits découpés, de 
la soupe et des jus bio. Enfin un service 
"drive" permettra de récupérer les achats 
effectués en ligne. Des caisses rapides 
automatiques seront installées aux côtés 
des caisses traditionnelles et un parking 
sera accessible aux clients en souterrain. 
Il comportera 120 places dont 20 seront 
réservées au personnel.

SESSION DE RECRUTEMENT
Au-delà des mobilités internes proposées 
aux salariés de l’enseigne, vingt emplois 
étaient ouverts à candidature, du contrat 
de 10 heures (traditionnellement appelé 
"contrat étudiant") au contrat de 36 heures. 
Le 20 juillet dernier, une session de 
recrutement était organisée en salle Caillat 
(ancienne mairie) par le Groupement 
d’Intérêt Public Vallée-Sud Emploi 
(GIP Emploi), en partenariat avec la Ville. 
Le GIP Emploi, structure intercommunale 
dont une antenne est située à Bagneux, 
a pour mission d’accompagner les 
personnes en recherche d’emploi à tous 
niveaux de qualification et en particulier 
de les mettre en relation avec les 
employeurs locaux, comme Casino en 
l'occurrence. Sur 77 candidats potentiels 
identifiés, près de 30 ont assisté à la 
session de recrutement dont 15 avaient, 
en outre, reçu un coaching proposé par le 
GIP. 21 personnes devraient recevoir une 
proposition d’emploi dont 12 en CDI.
ZAC ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO
Le magasin bâti en 1970 était exploité par 
l’enseigne Casino depuis son ouverture. 
Déplacé durant les travaux, il reprendra 
désormais sa place dans l’ÉcoQuartier 
Victor-Hugo, au sein du programme 
immobilier High Garden de l’Immobilière 

groupe Casino et Bouygues Immobilier. 
Ce dernier comportera 247 logements 
diversifiés (locatif intermédiaire, logement 
social ou en accession). 
La charte de la promotion et de la 
construction de la ville a été mise à profit 
dans les négociations entre les promoteurs 
et la municipalité. Celle-ci prévoit une part 
d’accession maîtrisée pour les habitants. 
Ainsi, un cinquième des appartements 
de ce programme ont pu être achetés 
par des Balnéolais. L’objectif de cette 
opération est aussi de réaménager les 
espaces publics avec la création d’une 
contre-allée le long de l’avenue Aristide-
Briand, permettant d’élargir le trottoir et de 
planter de nombreux arbres et arbustes. 
La livraison des logements est prévue au 
printemps 2022.

 Casino : 96 avenue Aristide-Briand.
À partir du 15 septembre, ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 21h30 et le dimanche matin 
de 8h à 12h. Horaires élargis de 21h30 à minuit 
en semaine et de 12h30 à minuit le dimanche 
grâce au mode "autonome".

OUVERTURE DU NOUVEAU SUPERMARCHÉ CASINO

Le supermarché Casino de l'avenue Aristide-Briand, entièrement rebâti et au design renouvelé, ouvrira ses 
portes le 15 septembre au pied d’un nouvel immeuble de la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo, dont les logements  
seront livrés au printemps 2022.
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participez.bagneu
x92.fr

La troisième édition du Budget participatif sera lancée au mois d’octobre. L’occasion pour les personnes 
vivant, travaillant ou étudiant à Bagneux, âgées de 15 ans et plus, sans condition de nationalité, d’agir pour 
la vie de la commune.

Le Budget participatif, 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif de participation citoyenne, 
permettant de proposer des projets qui 
présentent un intérêt pour l’ensemble de 
la population, localisés sur le territoire de 
Bagneux et s’inscrivant dans les compétences 
municipales : petite enfance, ville connectée, 
sport, cadre de vie, santé, culture et patrimoine, 
transport et mobilité, éducation et jeunesse, 
solidarité et social.

Quel est son budget ?
La Ville consacre 250 000 euros de son 
budget d’investissement annuel à la réalisation 
des projets choisis par les habitants dans 
le cadre du Budget participatif. Le coût de 
chaque projet ne peut excéder 55 000 euros.  
Nouveauté 2021 : une enveloppe de 55 000 
euros sera consacrée à un projet déposé 
par des jeunes (15-25 ans).

Comment proposer  
un projet ?
L e s  p r o j e t s  s e r o n t  à  d é p o s e r  
du 1er au 5 novembre 2021, soit via la nouvelle 
plateforme citoyenne numérique de la ville (lire 
ci-dessous), soit dans des lieux relais labellisés 
à cet effet : les centres sociaux et culturels, la 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard, l’espace 
Marc-Lanvin, l’Hôtel de ville, la Mairie annexe, 
la Maison des projets, la Pause Quartier Abbé-
Grégoire, l’Espace senior.

Comment sont désignés 
les lauréats ?
Après une étude de conformité avec le 
règlement du budget participatif, puis une étude 
de faisabilité technique, juridique et financière 
par les services municipaux, les projets 
réalisables seront soumis au vote des 
Balnéolais. Chaque votant pourra choisir trois 
projets parmi ceux proposés, en les classant par 
ordre de préférence. Les votes auront lieu du 
19 mars au 17 avril 2022, soit via la plateforme 
numérique, soit dans les lieux relais labellisés. Le 
projet qui obtiendra le plus de voix sera retenu en 
premier et ainsi de suite, jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe budgétaire.

UNE NOUVELLE PLATEFORME CITOYENNE PARTICIPATIVE
Un tout nouvel outil numérique, spécialement dédié à la 
participation citoyenne, sera lancé en octobre. La plateforme 
ʺParticipezʺ permettra de trouver toutes les informations relatives 
aux démarches et instances participatives impulsées par la Ville 
(Budget participatif, concertation, conseils de quartiers, conseils 
des jeunes, permis de végétaliser, Lycée avant le lycée…) mais 
aussi de donner son avis dans un espace de discussion, de 
proposer et voter pour des projets dans le cadre du Budget 
participatif…

 participez.bagneux92.fr

Quels projets ont été réalisés suite  
aux deux éditions précédentes ?

 Ϝ Création d’une plateforme de signalement de dysfonctionnements 
(Iris), d’un Fablab’, d’un Café social pour les aidants (le P’tit prince), d’un 
espace de jeux pour les tout-petits dans le parc du Puits Saint-Étienne, 
d’un parcours de motricité pour les enfants dans le quartier Sud, d’une 
ludothèque mobile…

 Ϝ Installation de fontaines à eau dans différents lieux de la ville, d’un 
mur d’escalade sur le parvis du Plus petit cirque du monde, de deux 
poulaillers (parc Richelieu et Pierre plate), de dix composteurs, de 
quatre partageries, de dix défibrillateurs…

SAISON 3LES INITIATIVES

https://participez.bagneux92.fr/
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VACCINEZ-VOUS !
Depuis le 15 mars dernier, la Ville de Bagneux, 
en partenariat avec l'Agence régionale de san-
té, met à disposition des habitants un centre 
performant, permettant de se faire vacciner 
gratuitement contre la Covid-19. 
Si ce n'est déjà fait, il est grand temps de 
prendre rendez-vous à l'espace Léo-Ferré. 
D'autant qu'un certificat de vaccination ou un 
"pass sanitaire" est désormais indispensable 
pour l'accès à un grand nombre de lieux et 
d'événements, dont la liste est susceptible 
d'évoluer à tout moment. Les tests de dépis-
tages, qui permettent d'obtenir un pass au 
coup par coup sans être vacciné, ne seront 
plus remboursés par la Sécurité sociale à 
moins d'être prescrits par ordonnance, à partir 
de la mi-octobre. 
Rappelons enfin qu'aujourd'hui, toute per-
sonne à partir de 12 ans peut bénéficier d'une 
vaccination gratuite et que 8 personnes sur 10 
qui sont hospitalisées pour un cas de Covid-19 
sont des personnes non-vaccinées.
En plus du centre de vaccination de Bagneux, 
dont les coordonnées figurent ci-dessous, une 
journée de vaccination sans rendez-vous 
est organisée samedi 11 septembre, de 8h 
à18h, place Dampierre par la Croix-rouge 
avec le soutien de la Ville. N'hésitez pas à en 
profiter !

DES NOUVELLES DU LYCÉE AVANT LE LYCÉE

Quinze jeunes volontaires, d’âges variés, ont pensé le futur tiers-lieu des 
savoirs du Lycée avant le lycée pendant trois mois, avant d’entamer les 
travaux du 8 au 12 juillet derniers. À partir de bâtiments préfabriqués à 
déconstruire, ils ont travaillé pour définir et designer ce nouvel espace à 
vocation pédagogique. À disposition des habitants, il accueillera ateliers 
et animations de réflexion ou de test des futurs usages de l’établissement. 
"L’idée est d’en faire une école pas comme les autres avant que le 
lycée ne soit là. Le bâtiment lui-même, destiné à accueillir des activités 
apprenantes, est un outil et une mise en abyme de notre démarche. Dès 
sa construction, il permet à des jeunes de découvrir des savoir-faire en 
prenant part au chantier" observe Jacques Garnier, permanent au Lycée 
avant le lycée.

SE DÉBROUILLER DANS L'EAU  
DE 4 À 12 ANS
D'après une enquête de Santé publique France, les noyades estivales 
ont augmenté de 36 % entre 2015 et 2018 (date de la dernière enquête) 
dans notre pays. Elles ont même augmenté de 77 % chez les moins de 
13 ans. Dès le plus jeune âge, soit 4 ans, il est donc important de se 
familiariser avec l'eau. C'est l'objectif du programme "Aisance aquatique", 
qui permet de donner à l’enfant une première expérience positive de l’eau 
et les fondamentaux du savoir nager : entrer et sortir de l’eau, se déplacer 
sur 10 mètres sans appui terrestre, s’immerger, se laisser flotter, être 
capable de se mettre sur le dos pour appeler à l’aide en cas de difficulté. 

À partir de 6 ans, l’enfant a toutes les capacités 
pour apprendre les techniques de nage. Le 
dispositif "J’apprends à nager" accueille donc, 
lui, les enfants de 6 à 12 ans. Les stages de 
10 séances se déroulent pendant les vacances 
scolaires, le week-end ou lors des temps 
périscolaires. Ces dispositifs gratuits sont 
financés par l’Agence nationale du sport et 
Bagneux y participe activement.

 Direction municipale des sports, 01 42 31 60 60 
sports-loisirs@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel Jacques-Prévert, 
01 46 56 12 12, csc-prevert@mairie-bagneux.fr

infos : Direction des Sports
01 42 31 60 00
sports@mairie-bagneux.fr

SAVOIR NAGER
     en toute sécurité

 Gratuit

La ville de Bagneux participe aux dispositifs
• PLAN D'AISANCE AQUATIQUE [ 4-6 ans]
• J'APPRENDS À NAGER [ 6-12 ans]

10 séances de 1 heure
À partir du Mercredi 22 septembre 2021
de 14h à 15h à la piscine de Bagneux
et pendant les vacances scolaires (sauf Noël) de 10h à 11h et 11h à 12h
Réservé aux enfants non-inscrits à l'EMS Natation et au COMB Natation

 INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Direction des Sports 
01 42 31 60 60 

sports-loisirs@mairie-bagneux.fr

Centre social et culturel
Jacques-Prévert

01 46 56 12 12 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr

LES ACTEURS
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DE 11 À 20 ANS - INSCRIPTIONS SUR BAGNEUX92.FR

infos : Espace Marc-Lanvin
06 29 84 33 38
clj@mairie-bagneux.fr

Rejoins le 
CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE
pour partager et porter des projets ensemble !

  À BAGNEUX,   À BAGNEUX, 
 les jeunes les jeunes
  s'engagent !  s'engagent !

ÉCHANGESINITIATIVES

SOLIDARIT
É

© ANGIE, 20 ANS

Tout nouveau, tout beau. C’est aussi la rentrée pour le Conseil 
local de la jeunesse (CLJ) qui a rouvert ses portes en sep-
tembre à l'espace Marc-Lanvin, avec une toute nouvelle or-
ganisation et de nouvelles idées. Pour marquer cette reprise, 
cet espace de débats et de 
création de projets organise-
ra, samedi 16 octobre, une 
journée événement, émaillée 
de rencontres, d’échanges 
et d’initiatives citoyennes, 
qui officialisera le lancement 
de cette instance démo-
cratique. Au menu des fes-
tivités : installation du CLJ 
— en présence de Marie-
Hélène Amiable, maire de 
Bagneux, Mehdi Tedjani, 
conseiller municipal délégué 
au CLJ et Aïcha Moutaoukil, 
adjointe au maire chargée 
de la Jeunesse — suivie de 
tables rondes thématiques. 
Le reste de la journée sera 
dédié à une formation à l’art 
oratoire et à l’improvisation 
avant de s’achever par un 
escape game. Rattachée 
au service municipal de la 
Jeunesse, cette structure 
dynamique est un véritable 
espace de discussion pour 
échanger des idées, présen-
ter et porter jusqu’à son terme 
de nombreux projets, et sou-
tenir les jeunes dans leur tra-
vail avec les élus. "C’est en 
effet un outil d’éveil à la ci-
toyenneté et à la démocratie 
qui a pour but d’impliquer les 
jeunes sur le terrain local en 
les intégrant aussi sur des actions concrètes et existantes, 
rappelle Sophie Renaudel-Maruyama, coordinatrice du CLJ. 
Les conseillers travaillent ensemble autour de thématiques 
ou de projets dans le but d’améliorer la vie dans leur ville. Ils 
sont investis, passionnés et nous les accompagnons pour 

que chaque initiative soit concrète et réalisable en leur don-
nant les outils, la parole et l’envie d’aller jusqu’au bout de 
leurs idées. C’est un engagement fort et pérenne, une formi-
dable expérience de vie". Dès à présent et si ce n’est pas déjà 

fait, les jeunes Balnéolais, 
âgés de 11 à 20 ans, répar-
tis en trois classes d’âges  
(11-14 ans, 15-18 ans et  
18-20 ans), peuvent déposer 
leur candidature jusqu’au 
11 octobre pour faire partie du 
Conseil des jeunes. Il est pos-
sible de s’inscrire via le site de 
la Ville, le compte Facebook 
du service Jeunesse muni-
cipal ou encore en contac-
tant la coordinatrice du CLJ 
à l'espace Marc-Lanvin (voir 
les coordonnées ci-dessous). 
À l’occasion de la journée de 
cohésion, les heureux élus 
pourront, à travers des jeux, 
du théâtre d'improvisation et 
autres animations, apprendre 
à mieux se connaître, déve-
lopper leurs idées et faire 
de nombreuses rencontres. 
"L’objectif, à terme, est de 
co-construire, proposer et 
développer des projets cultu-
rels, humanitaires, sportifs ou 
encore écologiques, ajoute 
la coordinatrice du CLJ. Par 
exemple, nous réfléchissons à 
l’idée d’organiser des voyages 
d’études, des ateliers théma-
tiques et à mettre en place des 
activités créatives et ludiques 
où les jeunes pourront expo-
ser leur travail, présenter leurs 

projets, et participer à des événements importants pour le de-
venir de la ville, comme le "Lycée avant le lycée" ou "Faites 
votre place", une grande concertation auprès des Balnéolais 
sur l'aménagement de la future place des métros". C’est à vous 
de jouer, et surtout de vous inscrire.

LE CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE (CLJ), 
C’EST REPARTI !
Journée de cohésion, projets culturels, humanitaires, sportifs ou écologiques, les idées ne manquent pas 
pour intégrer les jeunes à la vie locale.

CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE 
22 rue Blaise-Pascal
06 76 63 00 97 / 06 29 84 33 38
clj@mairie-bagneux.fr

Sophie Renaudel-Maruyama
Coordinatrice du CLJ
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VISITE GUIDÉE VIRTUELLE DE 
LA STATION LUCIE-AUBRAC
À quelques mois de son ouverture, Rachid 
Louannoughi, chargé d’information de proximité, 
vous fait visiter virtuellement la nouvelle station 
Lucie-Aubrac, de ses extérieurs aux quais.

 prolongement-m4.fr

PROCHAINE ÉTAPE : 
AMÉNAGEMENT  
ET ÉQUIPEMENT
Après environ trois ans de gé-
nie civil, les ouvrages de ser-
vice Pierre plate et Cimetière 
parisien vont entrer dans une 
nouvelle phase de travaux. Pour 
rappel, ces ouvrages de service 
servent d’accès secours pour 
permettre aux pompiers d’inter-
venir rapidement, mais aussi de 
ventilation et de désenfumage. 
Le groupement CAP, qui a réali-
sé les travaux de génie civil, fait 
place au groupement Terideal. 
Les opérations d’aménagement et d’équipement qui donneront à l’ouvrage 
toutes ses fonctionnalités démarreront en fin d’année avec :

 ●  des travaux architecturaux de maçonnerie, de peinture ou encore de 
métallerie ;
 ●  des interventions techniques notamment pour l’installation des différents 
réseaux, du chauffage, de la climatisation…

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

UNE "CONSTRUCTION-ŒUVRE" 
DANS LA ZAC VICTOR-HUGO
Après la livraison en juin dernier de l’immeuble 
ʺUsine Courbetʺ comptant 21 logements 
sociaux, un tout nouveau lot de logements va 
sortir de terre, juste derrière, entre les rues 
Gustave-Courbet et Romain-Rolland. Ce sont 
146 appartements répartis sur quatre bâtiments 
de trois à cinq étages, qui doivent être construits 
à partir du mois d’octobre, pour le compte 
du promoteur Emerige et de la Sadev 94, 
aménageur de la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo. 
La commercialisation de ces logements en 
accession à la propriété est terminée, tous ont 
été vendus. Trois des bâtiments comporteront 
en rez-de-chaussée des locaux destinés à 
l’artisanat ou à de très petites entreprises, d’une 
surface allant de 40 à 465 m², associés pour 
chacun à un logement à l’étage. Le bâtiment 
au centre de la parcelle sera un ʺbâtiment-
œuvreʺ, c’est-à-dire qu’il comportera une 
façade matricée réalisée par Éva Jospin, fille de 
l’ancien Premier ministre, Lionel Jospin. L’artiste 
souhaiterait inviter des collégiens balnéolais 
dans son atelier pour leur expliquer la technique 
et leur montrer la matrice en bois qui servira 
de base à la réalisation de son œuvre tout en 
creux et en reliefs, puis sur le chantier pour qu’ils 
assistent au montage. Un dégradé de teinte 
permettra de bien identifier chaque étage.

DE NOUVELLES COMMERCIALISATIONS  
RUE ROMAIN-ROLLAND
L’aménagement de la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo se poursuit jours 
après jours, avec la livraison de nouveaux logements et le démarrage 
de nouvelles constructions. Le promoteur MG Partners a lancé cet été 
la commercialisation de la résidence La Venelle, située 23 rue Romain-
Rolland, comptant 46 logements (photo). Le promoteur Woodeum a 
lui aussi lancé la commercialisation de son programme Auréa, situé 
un peu plus loin dans la même rue, qui comptera 85 logements et une 
structure en bois. D’ici fin 2021, un autre programme de 42 logements 
devrait être commercialisé par le promoteur Gambetta, également rue 
Romain-Rolland, l’immeuble sera construit en terre crue.

 - Espace de vente de La Venelle : 21 rue Romain-Rolland, 0 805 820 020
  - Programme Auréa : inscription sur bit.ly/ProgrammeAureaBagneux
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https://www.woodeum.com/programme/ile-de-france/92/bagneux/aurea
https://www.prolongement-m4.fr/
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L’AVENUE HENRI-BARBUSSE  
RENDUE ENTIÈREMENT À SES USAGERS
L’avenue Henri-Barbusse est une artère essentielle de notre ville, reliant le nord et 
le sud de notre commune. Elle avait été fermée pendant quatre ans et éventrée, afin 
de construire un centre de dépannage technique, sorte de garage pour stocker, 
nettoyer et réparer les rames, au niveau de l’arrière-gare de la station Lucie-Aubrac, 
terminus de la ligne 4 du métro. En décembre 2019, l’avenue avait été rouverte à 
la circulation après avoir été entièrement réaménagée par la RATP, à ses frais, 
avec de larges trottoirs arborés ainsi qu’une voie cyclable dans chaque sens de 
circulation. L’avenue comptait cependant encore quelques zones de travaux, à 
l’emplacement des puits d’accès au tunnel. Ceux-ci ont été refermés par des 
trappes et les emprises de chantier ont été enlevées durant l’été. La chaussée 
et les trottoirs à ces endroits ont été rénovés, la chicane a été supprimée et deux 
passages piétons surélevés en bitume rouge ont été installés. Riverains et usagers 
peuvent désormais profiter pleinement de cet agréable boulevard urbain.

COOPÉRATION 
AVEC LA PALESTINE
Bagneux pilote le développement 
d'échanges culturels avec le centre Al-
Bustan de Jérusalem-Est dans le cadre 
d’un projet coordonné par le Réseau 
de coopération décentralisée pour 
la Palestine, en partenariat avec une 
quinzaine de collectivités. Ainsi, cinq 
jeunes viendront se former aux arts 
circassiens avec le Plus petit cirque 
du monde (PPCM) du 2 au 10 octobre 
prochains. Le conseil d’administration 
du centre assistera au spectacle de 
restitution le 9, auquel sont conviés 
les Balnéolais. Puis, il rencontrera les 
différents partenaires afin de faire le 
bilan au terme du projet et construire 
la future coopération qui débutera en 
2022. Dix athlètes participeront enfin, 
du 6 au 17 novembre, à un stage de 
taekwondo avec le COMB. Bagneux 
parraine également, depuis septembre 
2020, Fassayel, un village de la vallée 
du Jourdain.

LA RATP RETIRE  
PROGRESSIVEMENT  
TOUTES SES EMPRISES  
DE CHANTIER
Les travaux de prolongement de la ligne 4 
du métro jusqu’à la place Lucie-Aubrac, 
touchent à leur fin. Dans quelsques mois, 
environ 37 000 usagers par jour pourront 
profiter de deux nouvelles stations au-
delà de Mairie de Montrouge : les stations 
Barbara (située au niveau du carrefour Marx-
Dormoy) et Lucie-Aubrac (au rond-point des 
Martyrs de Châteaubriant). Afin de mener 
à bien ces travaux, la RATP disposait de 
nombreuses zones de chantier dans le 
quartier Nord de la ville, qui vont disparaître 
petit à petit. Avenue de Stalingrad, rue Jean-
Marin-Naudin et rue du Colonel Fabien, il 
n’y a plus d’emprises de chantier sur les 
trottoirs et les chaussées. La RATP procède 
actuellement à leur rénovation, travaux 
qui vont se prolonger jusqu’à l’automne. 
Concernant le carrefour Marx-Dormoy, il 
faudra attendre encore un peu, le temps que 
soit construit un immeuble de logements, 
au-dessus de l’entrée de la station Barbara.

ÊTRE SENIOR  
ET VIVRE CHEZ SOI
Rester le plus longtemps possible chez 
soi, c'est le souhait de nombreuses 
personnes âgées. Pour pouvoir le faire en 
toute sécurité, il est souvent nécessaire 
d'adapter son logement afin de palier 
certains handicaps ou risques spécifiques. 
Vous pouvez par exemple décider de la 
pose de volets roulants automatisés, d'une 
adaptation de votre éclairage pour éviter les 
risques de chute, de l'installation d'un siège 
de douche mural, d'une douche à l'italienne, 
de toilettes surélevées, de nez de marche 
ou revêtements de sols antidérapants, etc. 
Pour vous présenter cette démarche, le 
Centre local d'information et de coordination 
gérontologique (CLIC) de Vallée Sud - Grand 
Paris vous propose début octobre une 
conférence en accès libre, intitulée "Tout 
pour mon logement adapté". En compagnie 
d'un ergothérapeute de la société Adaptia, 
ces spécialistes répondront à toutes vos 
questions sur le bilan à domicile, les aides 
techniques, les financements possibles.
Conférence : lundi 4 octobre, de 15h à 17h, 
Foyer Henri-Coudon, 18 rue Salvador-Allende, 
entrée libre.

 CLIC : 01 42 31 68 76,   
clic@valleesud.fr
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 ● Rue des Meuniers
Du 6 septembre au 11 octobre, Enedis va faire 
procéder à des travaux de restructuration 
de son réseau haute tension. Trois places de 
stationnement seront provisoirement supprimées 
au niveau de l’entreprise Loxam et cinq autres 
devant Greensquare. La chaussée sera quelque 
peu réduite, mais la circulation sera maintenue 
dans les deux sens. Les travaux concerneront 
également l’angle de l’avenue Pasteur, 
nécessitant le déplacement de l’arrêt de bus.
Du 13 au 26 septembre, des travaux de 
branchements sur le réseau d’eau potable 
vont également être menés rue des Meuniers : 
plusieurs places de stationnement seront 
provisoirement neutralisées, la circulation sera 
maintenue dans les deux sens en alternance.

 ● Angle de la Voie des Suisses et de 
l’avenue Jean-Jaurès

La réalisation d’un branchement individuel sur 
le réseau électrique va nécessiter le creusement 
de tranchées par demi-chaussée, du 6 au 
20 septembre. La circulation sera maintenue dans 
les deux sens en alternance. 

 ● Avenue Victor-Hugo
Un nouveau branchement d’eau potable va être 
créé au niveau du numéro 60 de l’avenue, ce qui 
va entraîner la neutralisation temporaire de deux 
places de stationnement et la mise en place d’un 
alternat de circulation entre le 17 septembre et le 
22 octobre.

 ● Rue Pierre-Brossolette
La création d’un deuxième branchement 
électrique souterrain impliquera la fermeture 
ponctuelle de la rue, sauf pour les riverains, du 
27 septembre au 15 octobre, avec une déviation 
par la rue Marc-Sangnier.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Après la livraison récente de bâtiments construits 
ou rénovés (école Niki-de-Saint-Phalle, Relais 
assistantes maternelles Nord, crèche des 
Rosiers), l’été a été propice à de nombreux travaux 
d’entretien dans les bâtiments municipaux. À 
l’école élémentaire Albert-Petit par exemple, des 
travaux de mise en accessibilité des salles du 
deuxième étage ont été réalisés et le toit a été 
rénové pour améliorer l’isolation thermique. Les 
travaux de réhabilitation du réfectoire de l’école 
Paul-Vaillant-Couturier ont commencé cet été et 
se poursuivront aux vacances de Toussaint, avec 
la réfection des plafonds et la mise en place d’une 
isolation phonique et d’un éclairage à détection 
de présence et de luminosité, pour limiter la 
consommation d’énergie. L’Espace famille a lui 
aussi fait peau neuve durant l’été à l’Hôtel de ville, 
afin de proposer un meilleur accueil aux usagers 
dès la rentrée.

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 fixe

téléchargez l’appli IRIS sur :

Pour signaler aux services de la Ville un dépôt 
sauvage, une dégradation du domaine public, un 
stationnement gênant ou tout autre problème relevant 
des compétences communales,

INFOS TRAVAUX
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ VACCINATION
La Croix-rouge française et la Ville 
proposent un lieu de vaccination 
éphémère, sans rendez-vous et ouvert  
à tous. Informations : 01 45 36 13 50.
Samedi 11 septembre de 8h à 18h
Place Dampierre

 ▶ NETTOYAGE CITOYEN
Organisé par la Ville en partenariat avec 
l’association Habiter la Porte d’en bas, 
un quartier, la ville. Cet après-midi de 
nettoyage est couplé à la découverte 
du patrimoine végétal du jardin naturel 
de la Porte d’en bas et du pré de la 
Lisette.  
Inscription :  
citoyennete@mairie-bagneux.fr
Samedi 18 septembre de 14h à 16h30
Rendez-vous rue de la Porte d’en Bas, 
en face de l’école Albert-Petit

 ▶ BIEN VIVRE ENSEMBLE
L’association Mama Lova de soutien 
à la parentalité et l’association Nos 
jeunes aînés, tournée vers les enfants, 
leurs parents et les adultes seniors, 
proposent une rencontre d’information 
pour présenter leurs activités autour du 
bien-être et du bien vivre ensemble.
Samedi 18 septembre de 14h à 17h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CERCLE DE FEMMES
Animé par Catherine Baillot. Lieu 
privilégié d’écoute et d’échange où 
chacune peut se connecter à son 
monde intérieur.
Mardi 21 septembre à 18h
Café des aidants – Le P’tit Prince
Place Debussy (Pierre plate)

 ▶ BÉBÉS CHANTEURS
Atelier chant parents-enfants pour 
les 0-3 ans. Gratuit. Inscription 
indispensable : 01 47 40 26 00
Vendredi 1er octobre de 10h à 11h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ ATELIER TECHNOLOGIQUE
Venez découvrir la carte électronique 
Arduino qui permet d’actionner un 
objet connecté. À partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire : mediatheque.
louisaragon@valleesud.fr
Samedi 2 octobre de 15h à 17h
Médiathèque Louis-Aragon

SUR L'AGENDA*

Seniors : et si vous repreniez 
une activité sportive ?
A p r è s  d e s  m o i s  d e 
restrictions de déplacements 
et trois confinements, il 
est temps de ressortir et 
de bouger ! L’association 
Retraite sportive Bagneux 92 
reprend ses activités dès le 
7 septembre. Elle propose 
aux plus de 48 ans : marche 
douce, nordique, randonnée, 
pétanque, gymnastique, 
danse en ligne, taïchi, taiji 
bang et tir à l’arc (activité 
ouver te aux personnes 
malvoyantes en partenariat 
avec l’association Valentin 
Haüy), en toute convivialité. 
Plusieurs niveaux sont proposés, afin de s’adapter aux différents profils 
de sportifs, encadrés par des animateurs bénévoles expérimentés. 
Les inscriptions sont ouvertes tout le mois de septembre : l’adhésion 
comprend le prix de la licence obligatoire auprès de la Fédération 
française de la retraite sportive, soit 43 euros, auquel s’ajoutent 
entre 10 et 40 euros de cotisation à l’année selon la ou les activités 
choisies.

 rsbagneux92.free.fr, 06 59 12 51 98

La municipalité à votre rencontre

Comme à chaque début d’année scolaire, Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux, des élus et des représentants de différents services 
municipaux vont à la rencontre des habitants, afin d’échanger avec eux 
sur leur quotidien, leurs préoccupations ainsi que sur les grands projets 
de la ville. Si l’année dernière, ces rencontres avaient eu lieu sous un 
format allégé, en raison du contexte sanitaire, elles reprendront leur 
forme habituelle cette année, avec neuf rencontres organisées du 4 au 
20 septembre dans les différents quartiers de la ville, dans le respect des 
règles sanitaires et des gestes barrières. Ce rendez-vous annuel, très 
apprécié des Balnéolais, sera l’occasion de revenir sur la crise sanitaire, 
d’échanger sur les priorités municipales, mais aussi de rencontrer les 
élus référents des six conseils de quartier, qui reprendront leurs réunions 
en octobre.

 Retrouvez tous les lieux, les dates et les horaires en p. 3 de ce magazine.

*Sous réserve de l'évolution 
de la situation sanitaire

http://rsbagneux92.free.fr/
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sortir à Bagneux

Après l’annulation des 60 ans en 2020, la 
Fête des vendanges revient enfin du 25 au 
26 septembre. Comme une résonance au 
contexte sanitaire, le thème reste le même : 
les masques. Alors pourquoi ne pas en profiter 
pour ajouter un second sens à ceux que l’on 
porte depuis des mois ?

"C’est un clin d’œil à la situation mais surtout au car-
naval. Après ces deux années sans culture, il faut re-
trouver de la légèreté. L’ambiance sera familiale, festive, 
humoristique. Il y en aura pour tous les goûts dès 3 ans" 
projette Laureen Madrid, responsable du développe-
ment culturel municipal.
Pour s'adapter au contexte sanitaire, quatre quartiers 
seront animés simultanément : Abbé-Grégoire et Bas-
Longchamps, Tertres-Cuverons, centre-ville et Pierre 
plate. Après le coup d’envoi donné par le pressurage 
du raisin lors du marché Village du samedi matin 
place Dampierre, l’événement débutera l’après-midi à 

partir de 14h30. Vingt-cinq compagnies professionnelles se re-
laieront pour proposer concerts, numéros de cirque et théâtre 
de rue. Des fanfares déambuleront également pour jouer sous 
les fenêtres. Le Plus petit cirque du monde, la Maison de la 
musique et de la danse, la médiathèque Louis-Aragon et le 
théâtre Victor-Hugo proposeront chacun leur propre spec-
tacle. Les deux Centre sociaux culturels et le service Jeunesse 
municipal proposeront aussi des animations dans leur quar-
tier. Enfin le service des Sports permettra aux athlètes de se 
dépenser le samedi après-midi.
Pas de défilé ni de village associatif cette année pour des rai-
sons sanitaires, l’organisation ayant fait en sorte de limiter les 
gros rassemblements. "L’idée est de faire quatre belles fêtes ! 
Nous avons mis de la danse, du cirque et de la musique dans 
des lieux que les habitants ont l’habitude de fréquenter. Ils 
pourront ainsi découvrir les quartiers avec un autre regard. 
Nous espérons qu’ils passeront de beaux moments de spec-
tacle, de rire et de poésie" souhaite Laureen Madrid.

MADE IN BAGNEUX
Comme chaque année, la fête a été préparée dès le mois de 
juillet avec des ateliers menés par les scénographes des com-
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Des spectacles et des concerts démultipliés
25-26 SEPTEMBRE 2021 

      FÊTE

ARTS DE RUE - CIRQUE - MUSIQUE - SI T’ES MÔME

VENDANGES
DES
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Archives et Patrimoine
01 42 31 62 18
archives@mairie-bagneux.fr

À BAGNEUX
VISITES - SPECTACLES - 
CONCERT - EXPOSITIONS 

Gratuit

Programme sur bagneux92.fr
L'ACCÈS À CES LIEUX NÉCESSITE

+

PORT DU MASQUE PASS SANITAIRE

Pour se protéger les uns des autres

DIX LIEUX 
BALNÉOLAIS 
À DÉCOUVRIR
Le week-end des 18 et 19 septembre, le patri-
moine se célèbre au niveau national sur la thé-
matique du Patrimoine pour tous. Cette année, 
Bagneux vous ouvre les portes de dix lieux ! 
Vous vous intéressez à l’histoire de la ville, de 
ses habitants, à son architecture, à ses monu-
ments, à son patrimoine naturel ? 
Les sites emblématiques de la ville seront ou-
verts, en visite libre ou guidée : l’église Saint-
Hermeland, un des plus beaux monuments 
gothiques de la région, la Maison de la musique 
et de la danse et ses plafonds peints du 17ème 
siècle, le Plus petit cirque du monde, patrimoine 
du 21ème siècle, le Clos des sources et la col-
lection historique des Amis de Bagneux. À la 
Maison Masséna, le boudoir ne pourra pas être 
visité mais un projet de restauration se concré-
tise. Le jardin sera ouvert pour le présenter, mais 
aussi découvrir le bas-côté de l’église Saint-
Hermeland et sa sacristie, rarement acces-
sibles, ainsi que des vestiges du château des 
Tuileries. Petits et grands pourront suivre une 
visite contée dans le centre. La médiathèque 
accueillera une exposition sur les transports et 
des conférences.
Dans le cadre des projets du Lycée avant le 
lycée, un "Grand voyage" mènera des jeunes, 
deux jours durant, de Gennevilliers à Bagneux, 
à la découverte du patrimoine. Ils passeront 
par le Clos des Sources et arriveront au PPCM. 
D’autres activités seront proposées : des im-
promptus artistiques, une balade "pas à pas"…

Vous trouverez le programme détaillé dans l’agenda, 
sur bagneux92.fr, sur les panneaux d’affichage et 
dans tous les équipements de la ville.
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pagnies Méliadés et Amora Doris ainsi qu’avec le studio La 
chaufferie. Cette "Fabrique des vendanges" a construit avec 
les habitants bricoleurs les éléments de décor qui égaieront les 
différents lieux de festivité.
Et samedi soir après le concert de La Yegros à 19h, "Si t’es 
môme" invitera petits et grands à voyager dans des imaginaires 
enchantés des parcs Richelieu et du Puits-Saint-Étienne avec 
des activités durant les deux jours. Et exceptionnellement cette 
année, du monde des nuages à la forêt enchantée en passant 
par le jardin des licornes, les visiteurs déambuleront le soir 
dans les décors oniriques que les enfants ont construit tout 
l’été en participant aux ateliers de la Maison des arts. Au fil de 
la "Balade féérique" nocturne, que chacun fera à son rythme, 
ces univers s’illumineront et s’animeront pour ponctuer les pé-
régrinations des spectateurs de belles surprises. 
Enfin et avant le début de l’événement, du 15 au 24 septembre, 
le Plus petit cirque du monde proposera les désormais tradi-
tionnelles "Préambulations" dans les quartiers et différents lieux 
inattendus pour préfigurer des spectacles et annoncer la fête.

 bagneux92.fr/fetedesvendanges

Des spectacles et des concerts démultipliés

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

https://www.bagneux92.fr/fetedesvendanges
https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1489-journees-europeennes-du-patrimoine-2021
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histoire & patrimoine

LES TRANSPORTS  
À BAGNEUX (1/4)
Dans quelques mois, le métro parisien des-
servira Bagneux. Progrès technique, amé-
lioration des transports, cet événement est 
également un marqueur de l’évolution de 
notre société. Voici, en quatre épisodes, 
comment on en est arrivé là.
Jusqu'au 19ème siècle, la mobilité c'est la 
marche ! Des chemins sont tracés à travers 
la campagne pour rejoindre, au plus court, 
son but : le champ, l’atelier, la carrière. Les 
transports deviennent nécessaires quand 
les activités se fragmentent (le lieu de travail 
n'est pas celui du logement). Auparavant, 
les gens se déplacent peu, vivent en autar-
cie dans leur village. Seuls les échanges de 
biens, le commerce, la poste, les voyages 
"lointains" nécessitent d'être véhiculé. Les 
carriers livrent la pierre sur de grosses voi-
tures attelées de cinq ou six chevaux (photo). 
La farine arrive à Paris en passant par la rue 
des Meuniers… 
Les classes aisées peuvent voyager, elles 
bénéficient de transports privés : les fiacres, 
depuis 1640 à Paris, sont les ancêtres des 
taxis. À partir du 17ème siècle, mais surtout du 
18ème, la vogue des résidences de villégiature  Ϙ Valérie MAILLET – valerie.maillet@mairie-bagneux.fr - 01 42 31 62 18

amène des Parisiens aisés en calèche dans leurs propriétés balnéolaises : Bénicourt, 
Marchal de Saincy, Gueffier, le baron Henry, le chirurgien François-Michel Robert, 
le géographe Fortin, le peintre Louis Jeanmot… En 1830, le poète Béranger est dé-
posé chez lui par "voiture publique, qui venait en ce temps-là de Paris par la route 
d'Orléans et la voie de la Rapée".
Au 17ème siècle, Blaise Pascal est un des inventeurs des transports collectifs. En 
1662 il fonde une compagnie de carrosses publics à 8 places, exploitant 5 lignes 
régulières, avec des départs à heures précises et des prix fixes : les Carrosses à 
Cinq Sols. Mais le succès est limité car le parlement de Paris en interdit l’accès aux 
"soldats, pages, laquais et autres gens de bras". Il faudra attendre le 19ème siècle pour 
que cette idée novatrice se concrétise et se développe…

06 14 67 87 68
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la page des enfants

La fontaine Stravinsky
Si tu te promènes dans Paris, aux Halles ou à Beaubourg, 
tu trouveras facilement un grand bassin rempli de seize 
fontaines. Certaines sont des machines mobiles réalisées par 
Jean Tinguely, le mari de Niki. Les autres, très colorées (un 
cœur, un oiseau de feu, un chapeau de clown, une sirène, 
un serpent...), sont signées Niki de Saint-Phalle. Toutes ces 
sculptures représentent des morceaux de musique créés par le 
compositeur russe Igor Stravinsky au début du 20ème siècle.

Le jardin des tarots
Si tu as la chance d'aller un jour dans la région de Toscane, en 
Italie, demande à visiter le Jardin des tarots qui se trouve dans 
la campagne, pas très loin de la ville de Grosseto. Dans ce grand 
jardin au milieu des oliviers, Niki a construit 22 sculptures 
monumentales, qui représentent les cartes du jeu de tarot. 
Immenses, colorées, brillantes, ces sculptures peuvent se 
regarder de loin ou de près. On peut même rentrer à l'intérieur 
car ce sont aussi des palais imaginaires, avec chambres, fenêtres, 
cuisine, salle de bain. Niki a vécu à l'intérieur pendant la 
construction de ce jardin qui a duré 15 ans !

Qui était Niki de Saint-Phalle ?
Niki de Saint-Phalle, ce n'est pas seulement le nom de la 
nouvelle école de Bagneux. C'est d'abord celui d'une artiste 
féministe et engagée contre le racisme, qui est née dans 
notre département et qui est décédée aux États-Unis en 
2002. On peut admirer ses sculptures joyeuses et colorées 
à Paris et partout dans le monde.

Les nanas
Les nanas, ce sont des sculptures 
représentant des femmes très rondes, 
souvent en maillot de bain, qui 
chahutent ou dansent, parfois avec 
une jambe en l'air. Elles évoquent la 
liberté de la femme qui n'allait pas 
toujours de soi à l'époque où Niki de 
Saint-Phalle les a créées. Les nanas à 
la peau noire, sont aussi un message 
fort et optimiste en faveur de l'égalité 
des sexes et des races.

06 14 67 87 68
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ILS SONT NÉS 
 ▶ Talia ACEVEDO BARROS
 ▶ Makarem ALSSADEK
 ▶ Adem AMARA
 ▶ Sarra ASSADI
 ▶ Anna BARINOVA
 ▶ Nour BELKACEMI
 ▶ Mira BENNEFLA
 ▶ Talia BOUZOMMITA
 ▶ Tiavo CALICE

 ▶ Ayden CHAFAI
 ▶ Mélyna CHAFAI
 ▶ Léandre CHOUIN
 ▶ Killian DAMOU
 ▶ Ethan EDELIN
 ▶ Aminata FADIKA
 ▶ Linda FEKAR
 ▶ Iyes GATTOUFI
 ▶ Asha ISSA
 ▶ Tamara JEFFALI
 ▶ Elyes JERBI

 ▶ Éline JERBI
 ▶ Tracy KONMEU SILENOU
 ▶ Régis-Asaël MONGO NGOMBE
 ▶ Élia MONTORIOL
 ▶ Maïssam MOUMINI
 ▶ Ilyas OUKIL
 ▶ Sega SOUMARE
 ▶ Milya TAAMALLAH
 ▶ Santiago TEIXEIRA PAULINO 
POIARES

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 ▶ Guy ADAM
 ▶ Aïcha ATTIGUI,   
épouse ZIANI-AOUEL

 ▶ Placida BARCIA FRANCO,  
veuve LANDIN TORRES

 ▶ Odette BERTOLI,   
veuve CARIBEAUX

 ▶ Jacqueline BIZOUERNE,  
veuve FINOT

 ▶ Marie BOISSIÈRE,   
veuve MORDREL

 ▶ Simone BOUCET,   
veuve CHAPELAIN

 ▶ Etienne CAROLA
 ▶ Ginette CHOUX,   
veuve FABRE

 ▶ Mireille COMMENT
 ▶ Gustave COURTIN
 ▶ Raymond DAUPHIN
 ▶ Arlette DERMANN
 ▶ Bakary DIAKHITÉ
 ▶ Huguette DURAND, épouse 
CHAGHOUGIAN

 ▶ Adicéom EDMOND
 ▶ Denise FARGE, veuve PLACET

 ▶ Claude FOURNY-MISANDEAU
 ▶ Djeffal GHELLAB
 ▶ Jean HAUSSMANN
 ▶ Claude HERMIL-BOUDIN
 ▶ Robert HOVANESSIAN
 ▶ Lucien HURON
 ▶ Marie-Thérèse LEFRANÇOIS,  
veuve BRILLAIS

 ▶ Anne LEMOYNE
 ▶ Joaquim MACIEL DE MIRANDA 
JUNIOR

 ▶ Cornélie MADÈRE, veuve SORBÉE
 ▶ Lucien Mbongo
 ▶ Ali MEMMOUD
 ▶ Marcel PAL
 ▶ Hélène RASAMOELINJANAHARY
 ▶ Henri ROCHE
 ▶ Éric ROTH
 ▶ Ives SEGATTI
 ▶ Renée URBAIN,   
veuve COURRIE

 ▶ Régine VENTELON
 ▶ Nicole VIRLOUVET,   
veuve GRIENENBERGER

 ▶ Françoise WATTIER,   
veuve BIHARRE

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
 ▶ Nouh BOUZAOUT et Souhir BOUHLEL
 ▶ Laurent CHAMPION et Ève FATADIN
 ▶ Alain CHASSANG et Christelle TCHUGOUA
 ▶ Benoît GAUDIN et Hassiba BENHENNI
 ▶ Luigi ISINGRINI et Marie RABOINE
 ▶ Tashi JIMPO KHANG et Chodon PEMA

 ▶ Mohammed MEKHFI et Akila BOUKHATEM
 ▶ Bertrand NGOÉ et Nour BENSALEM
 ▶ Ammar REMILA et Lamia SADI
 ▶ Julien REY et Wilhailemine SAINT-VIL
 ▶ Mohamed SMAILI et Hasina ABDEDDAIM
 ▶ Gborissouhon SORO et Michèle BIKINDOU
 ▶ Abdelkader STITOU et Kenza CHOTBI
 ▶ Éric YOPA et Mureille AZEBAZÉ TSAFACK

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 6  SEPTEMBRE MARDI 7  SEPTEMBRE MERCREDI 8  SEPTEMBRE JEUDI  9  SEPTEMBRE VENDREDI 10  SEPTEMBRE

MENU VÉGÉTARIEN
Curry de butternut et lentilles
Riz créole
Pointe brie
Fruit

Radis beurre
Sauté de veau Marengo
Poêlée forestière
Fromage blanc aux fruits

Poisson à la crème
Blé aux petits légumes
Saint-Nectaire
Fruit

Carottes râpées  
à l’orange
Poulet rôti
Pommes rissolées
Flan pâtissier

Boulettes de bœuf  
au cumin
Courgettes  au gratin
Tome noire 
Fruit

LUNDI 13  SEPTEMBRE MARDI 14  SEPTEMBRE MERCREDI 15  SEPTEMBRE JEUDI 16  SEPTEMBRE VENDREDI 17  SEPTEMBRE

Paupiette de veau sauce 
forestière
Purée de céleri
Bûche de chèvre
Fruit

Tomates à la feta
Poisson pané citron
Haricots verts persillés
Semoule au lait

Salade de pomme de terre 
au thon et olives
Rôti de bœuf  ketchup
Poêlée bretonne
Yaourt nature  

MENU VÉGÉTARIEN
Dhal de lentilles 
et butternut
Boulgour
Chanteneige
Fruit

Salade d’endive à 
l’emmental
Filet de colin sauce Nantua
Pommes de terre à la 
vapeur
Crème dessert chocolat

LUNDI 20  SEPTEMBRE MARDI 21  SEPTEMBRE MERCREDI 22  SEPTEMBRE JEUDI 23  SEPTEMBRE VENDREDI 24  SEPTEMBRE

Gratin de pâtes au jambon de 
dinde
Chanteneige
Fruit

Sauté de bœuf à la 
Lyonnaise
Petits pois / carottes
Boursin ail et fi nes herbes
Fruit

Coleslaw 
Poisson sauce à l’oseille
Riz courgettes 
Petit-Suisse

Concombre 
Poulet au curcuma
Carottes à la crème
Yaourt aromatisé

MENU VÉGÉTARIEN
Gratin de pâtes
Babybel
Fruit

LUNDI 27  SEPTEMBRE MARDI 28  SEPTEMBRE MERCREDI 29  SEPTEMBRE JEUDI 30  SEPTEMBRE VENDREDI 01 OCT

Steak haché sauce tomate
Trio de légumes 
Saint-Paulin
Fruit de saison  

MENU VÉGÉTARIEN
Poêlée de riz aux haricots 
rouges
Camembert
Fruit

Betteraves vinaigrette
Gigot agneau au jus
Flageolets / haricots verts
Fromage blanc  

Salade d’endive au gouda
Chipolata de dinde ou porc
Lentilles 
Gâteau basque

Émincé de poulet au curry
Brocolis 
Rondelé aux noix
Fruit

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 12 septembre
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 19 septembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Dimanche 26 septembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

 ● Dimanche 3 octobre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

PHARMACIES DE GARDE

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



    

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

Tél. 01 49 65 49 03
garage-olivier92@orange.fr
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CARROSSERIE - PEINTURE
MECANIQUE - PARE-BRISE

SPÉCIALISTE

CITROËN

GARAGE OLIVIER 90x65.qxp               12/01/2021

Journée continue du mardi au samedi de 9h à 19h
Nocturne le jeudi de 11h à 21h

3, avenue du Général de Gaulle - BAGNEUX
C O I F F U R E
Hommes - Femmes - Enfants

01 42 53 90 70

Carte

de fidélité
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•  Des solutions d’accueil souples en court ou 
long séjour et en situation d’urgence

•  Des équipes engagées et bienveillantes

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

•  Un agréable jardin et un parcours de santé 
extérieur

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

Maison Les Mathurins
2 rue des Mathurins - 92220 BAGNEUX

01 42 31 47 00
korian.lesmathurins@korian.fr
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Maison Les Mathurins

à Bagneux
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Contact : 01 46 89 48 82
www.jsf-courtage.com
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Courtier en AssurAnCes 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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ag
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cePour tous contrats  

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 46,53 M2

283 000 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

CENTRE VILLE 2P 55,60 M2

294 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AUX PIEDS DU FUTUR METRO (L4) 3P 65,23 M2

352 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 4P 78,52 M2

420 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX 4P 78,42 M2

440 000 E   DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

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