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l'objet du mois

LE VACCIN

"Une bonne chose de faite !" Cette phrase 
de soulagement s’entend régulièrement 
dans les couloirs de l’espace Léo-Ferré, 
où se trouve le centre de vaccination 
balnéolais. De même que : "tout est très 
bien organisé, on attend à peine pour 
passer !" ou encore "tout le monde est 
très gentil, aussi bien les personnes à 
l’accueil, que les bénévoles de la Croix-
rouge, les médecins et les infi rmières !" Il 
faut dire que tout avait été préparé pour 
que le centre ouvre ses porte fin jan-

vier, mais l’autorisation du préfet et de 
l’Agence régionale de santé s’était fait 
attendre, en raison d’un nombre de vac-
cins insuffi  sant à l’époque. La première 
semaine de son ouverture, ce sont plus 
de 900 personnes qui ont pu être vacci-
nées au centre balnéolais. Un chiff re en 
constante augmentation avec 1 300 vac-
cinations hebdomadaires en avril et une 
prévision de 1 600 par semaine en mai. 
Conformément au calendrier mis en place 
par le gouvernement, les rendez-vous en 

centre de vaccination étaient tout d’abord 
réservés aux personnes âgées de 75 ans 
et plus et aux personnes à très haut 
risque, avant d’être ouverts, le 25 mars, 
aux personnes de plus de 70 ans et aux 
femmes enceintes à partir du deuxième 
trimestre de grossesse, puis le 16 avril 
aux personnes de plus de 60 ans. À partir 
du 15 juin, toutes les personnes majeures 
qui le souhaitent, devraient pouvoir être 
vaccinées.

Ϙ Sandra Deruère

Depuis son ouverture le 15 mars, le nombre de personnes accueillies au centre de vaccination de Bagneux 
ne cesse d’augmenter. En un mois d’activité, près de 5 000 personnes ont pu y être vaccinées : une grande 
majorité de Balnéolais mais aussi des personnes venant d’autres communes alentours.

Deux vaccins sont actuellement 
proposés au centre de 
vaccination de Bagneux : le 
Pfi zer BioNTech et le Moderna, 
des vaccins à ARN messager.

Le centre est situé : 
15 rue Charles-Michels et est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 
en continu.

Trois possibilités pour prendre 
rendez-vous :
• Par téléphone : 
au 01 45 36 13 50 de 9h à 17h 
(Centre municipal de santé Louis-Pasteur) 
ou au 0 800 009 110 
(Agence régionale de santé)
• Par internet : sur le site Doctolib.fr

Actuellement les rendez-vous 
au centre de vaccination sont 
ouverts aux personnes de plus 
de 60 ans, aux personnes plus 
jeunes avec comorbidité ou 
souffrant d’une pathologie 
à très haut risque de forme 
grave de Covid-19 ainsi qu’aux 
femmes enceintes à partir 
du deuxième trimestre de 
grossesse.

Deux vaccins sont actuellement 
proposés au centre de 
vaccination de Bagneux : le 
Pfi zer BioNTech et le Moderna, 
des vaccins à ARN messager.

Le centre est situé : 
15 rue Charles-Michels et est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 
en continu.

Trois possibilités pour prendre 
rendez-vous :
• Par téléphone : 
au 01 45 36 13 50 de 9h à 17h 
(Centre municipal de santé Louis-Pasteur) 
ou au 0 800 009 110 
(Agence régionale de santé)
• Par internet : sur le site Doctolib.fr

Actuellement les rendez-vous 
au centre de vaccination sont 
ouverts aux personnes de plus 
de 60 ans, aux personnes plus 
jeunes avec comorbidité ou 
souffrant d’une pathologie 
à très haut risque de forme 
grave de Covid-19 ainsi qu’aux 
femmes enceintes à partir 
du deuxième trimestre de 
grossesse.
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 bit.ly/BgxFB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec 
des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles 
commencent toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers 
ces éléments. Pensez aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO 

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

C ette incitation reste d'une grande actualité. Les gestes barrières 
doivent continuer à être respectés le plus possible pour éviter que 

de nouvelles personnes ne tombent malades. 

Bien sûr, les vaccins sont aussi un des meilleurs moyens de se proté-
ger. Depuis son ouverture le 15 mars, notre centre a ainsi pu vacciner 
plus de 5 000 personnes. Il faut encore faire plus, notamment en direc-
tion des personnels de nos écoles et de nos crèches, particulièrement 
exposés. Tel est le sens d’une nouvelle demande que j’ai formulée 
auprès du Préfet du département. 

Le mois d'avril, habituellement riche en activités extérieures diverses, 
a été fortement marqué par la fermeture des écoles et des accueils 
de loisirs, suite à une décision gouvernementale. Nous y avons tout 
de même accueilli les enfants des parents prioritaires (enseignants, 
policiers, pompiers, agents communaux de la voirie et des accueils). 

Grâce à l'initiative des animateurs de la Ville, un "click and collect" a en 
outre permis aux parents de venir chercher des idées d’activités pour 
leurs enfants et de revenir à la maison avec le matériel pour les réaliser. 

Dans cette période difficile pour toutes et tous, notamment les per-
sonnes isolées, nous avons remis en place un numéro de téléphone 
pour un soutien psychologique. 

Fin avril, nous avons tout de même été autorisés à tenir les marchés 
des produits du terroir et des graines, pour que le printemps reste 
synonyme de renaissance et de partage. 

Nous espérons qu'en mai, avec l'évolution des températures et surtout 
une accélération de la vaccination que j'appelle de mes vœux, nous 
pourrons retrouver des moments de convivialité. 

En attendant, continuez à prendre soin de vous et des vôtres. 

Des bébés et des livres  P 34

JE ME PROTÈGE, 
TU TE PROTÈGES, 
NOUS NOUS  
PROTÉGEONS ! 

SORTIR À BAGNEUX
Un week-end à la rencontre   
des artistes balnéolais 35

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Les richesses du sous-sol   
de Bagneux 36

COUP DE CŒUR  
La pétanque : un sport, un jeu,   
un spectacle ! 36

LA PAGE DES ENFANTS
Pourquoi fête-t-on   
les travailleurs le 1er mai ? 37

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38
État civil 38
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Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, et Pascale Méker, 
adjointe à la Transition écologique, ont remis le 7 avril  
les premiers permis de végétaliser aux habitants.

À l’occasion du Printemps des poètes, le centre social et culturel 
de la Fontaine Gueffier proposait une customisation de tee-
shirts le samedi 13 mars.

Les élus de la ville ont rendu hommage le 14 avril, aux victimes du 
Génocide arménien de 1915, au square Kirovakan.

L’artiste Bellus et son associé Lucien, se sont accaparés le 
transformateur rue des Lilas. La métamorphose en fresque vivante 
a pris forme à la fin du mois de mars.

En complément du centre de vaccination situé à l’espace Léo-Ferré, près de 250 Balnéolais ont pu être vaccinés à l’Hôtel de ville, le 2 avril, 
grâce au bus itinérant de l’Agence régionale de santé, qui est revenu le 30 avril pour la seconde injection.
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Les élèves d’une classe de l’école des Jacquets ont pu découvrir le travail de Nicolas Alquin, l’artiste de Solitude (rond-point Schweitzer), 
dans son atelier, en préparation d’un projet culturel sur la commémoration de l’Abolition de l’esclavage.

En échangeant des lettres avec l’association À mots croisés, et 
avec l’aide et le soutien du collectif 2222 et de leur professeur 
Nicolas Servissolle, les élèves du cursus théâtre du collège 
Henri-Barbusse ont présenté une restitution de leur travail sur 
la vieillesse le 26 mars. 

Le mur d’expression de la Maison des arts a revêtu en mars les couleurs 
de la fresque créée par l’artiste Clode Hivernon.

La Maison des arts accueillait le 15 avril le premier atelier d’écriture 
d’une série qui va se poursuivre ces prochaines semaines, autour de 
l’œuvre de l’artiste Ricardo Mosner.



le mois en images

page 8   BAGNEUX INFOS - MAI 2021 - n° 296

Vous pouvez vous inscrire dans l’une des catégories 
suivantes :
1. Maisons avec jardin visible de la rue 

2. Balcons ou terrasses (pavillon ou immeuble)

3. Fenêtres ou murs (pavillon ou immeuble)

4. Amicales, copropriétés et résidences ou inscriptions groupées

Les critères d’évaluation : la diversité, la richesse des formes et des 
couleurs, le respect de l’éco-jardinage (remplir ci-dessous).

NOM 

Prénom 

Adresse 

Téléphone

Adresse mail  

Adresse géographique où se trouve votre balcon ou fenêtre 

Clôture des inscriptions  le vendredi 4 juin 2021

À retourner à :
ཀྵ Hôtel de ville - 57 avenue Henri-Ravera

ཀྵ Syndicat d’Initiative - 27 avenue Louis-Pasteur

Ou vous inscrire directement auprès de : 
ཀྵ rudy.sonino@mairie-bagneux.fr ou julie.dupont@marie-bagneux.fr

Visite du jury : semaine 25

BULLETIN DE PARTICIPATION

Pratiquez-vous ?

La lutte biologique : 
Coccinelles contre pucerons, 
hérissons contre limaces

Des produits bio

Du paillage pour vos massifs

Non utilisation de produits 
phytosanitaires sauf produits 
bio ou naturels

Utilisez-vous ?

Un composteur

Un récupérateur d’eau

Possédez-vous ?

Une ou plusieurs poules

Un ou des hôtels à insectes

Autre

Critères d’évaluation réaCtifs à l’éCo-jardinage

Merci de signaler votre balcon ou fenêtre

Catégories      1 2 3 4

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2021
ORGANISÉ PAR L A VILLE DE BAGNEUX EN PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE

 Désire participer au concours Maisons et balcons fleuris  2021

Signature

Inauguration 
samedi 10 avril 

du deuxième 
poulailler de 

Bagneux, situé 
à la Pierre plate, 
en présence de 

plusieurs élus de 
la ville.
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ils font la ville

La poésie des chants 
sahariens d’Algérie
Il ne veut ni faire carrière dans la chan-
son, ni faire fortune. Ce que veut avant 
tout Abdelhafi d Hamdi-Cherif, c’est faire 
connaître les chants sahariens d’Algérie. 
Ceux qui ont bercé son enfance à Sétif, 
puis sa jeunesse à Constantine, et qu’il a 
régulièrement interprétés tout au long de sa 
vie en Algérie mais aussi en France à l’Institut 
du monde arabe, au théâtre Lucernaire ou 
encore à la Maroquinerie. Âgé aujourd’hui 
de 75 ans, il réalise le souhait de sa famille 
et de ses amis en enregistrant un CD de 
ces chants populaires, intitulé Gamr Ellil, 
L’astre de la nuit. "C’est un projet qui s’est 
fait sur une dizaine d’années, raconte-t-il, 
j’ai pu m’entourer de formidables musi-
ciens, le plus diffi  cile a été de trouver un 
joueur de fl ûte Gasba. J’ai dû aller jusqu’à 
Bou Saâda en Algérie pour l’enregistrer". 
Le reste du CD a été réalisé dans un stu-
dio de la région parisienne, fi nancé par 
sa famille et ses amis. Balnéolais depuis 

2001, cet ancien professeur d’université 
en philosophie, sociologie et anthropologie 
en Algérie et à Paris 8, parle avec passion 
de sa musique : de l’histoire d’Hizya, cette 
princesse bédouine, "héroïne d’un des plus 
beaux poèmes d’Algérie", ou encore de Baya, 
un chant populaire de Sétif. "Ces chants 
particuliers sont une forme de manifestation 
de l’universel, précise-t-il, on y retrouve 
les mêmes éléments que dans le poème 

Le lac de Lamartine ou encore dans celui 
de L’albatros de Baudelaire". Abdelhafi d 
Hamdi-Cherif ne se contente pas d’interpréter 
ces chants, il a déjà écrit plusieurs articles 
sur le sujet. "Et je ne désespère pas d'en 
faire un livre !", ajoute-t-il en souriant. En 
attendant le livre, son CD est disponible à 
la médiathèque Louis-Aragon.

L'Amicale des locataires 
de la Pierre plate, réunie 
en assemblée générale 
le 23 janvier dernier, a 
élu les huit nouveaux 
membres de son bu-
reau. Mené par Riad 
Tirouche (deuxième en 
partant de la gauche 
sur la photo), désormais 
président de l'asso-
ciation, le groupe s'est 
donné pour objectif 
principal, la défense des 
droits des locataires. 
"Nous étions au départ 
un collectif d'habitants 
mobilisés contre les nui-
sibles et les nuisances 
liées aux travaux me-
nés dans le quartier, précise Riad Tirouche. Nous avons pris 
conscience de la nécessité de nous structurer pour gagner 
en légitimité." En quatre mois d'activités, l'Amicale a obte-
nu auprès de la Société du Grand Paris la communication 
des relevés des sonomètres placés sur le chantier de la rue 
Serge-Prokofi ev et la tenue d'une réunion ayant permis de 
poser les bases de la défense des intérêts des habitants. Les 
membres du bureau participent également aux réunions de 
chantier hebdomadaires avec le bailleur Seqens et le presta-
taire Colas. "Nous sommes encore en phase de rodage, in-

dique Ibrahim Djehaf, 
l'un des porte-paroles 
de l'association (au 
centre sur la photo). 
Petit à petit, chacun 
trouve sa spécialité. 
Pour ma part, mon 
expérience person-
nelle me sert de base 
dans mes échanges 
avec les différents 
intervenants sur les 
problèmes d'insectes 
nuisibles." En prévi-
sion de leur rencontre 
avec la Société du 
Grand Paris, l'Amicale 
a mis au point un 
questionnaire à desti-
nation des habitants. 

"Nous voulons faire un bilan des demandes et des proposi-
tions, explique Riad Tirouche, la force du nombre nous per-
mettra de nous faire entendre et ainsi d'éviter les confl its." 
Prochain défi  : multiplier les adhésions afi n de gagner en re-
présentativité dans ce quartier qui accueillera à la fi n de cette 
année le nouveau terminus de la ligne 4.

Amicale des locataires de la Pierre plate :   
      amicalepierreplate@gmail.com

AS
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UE

L'Amicale des locataires de la Pierre plate 
dévoile son nouveau bureau

Vous pouvez vous inscrire dans l’une des catégories 
suivantes :
1. Maisons avec jardin visible de la rue 

2. Balcons ou terrasses (pavillon ou immeuble)

3. Fenêtres ou murs (pavillon ou immeuble)

4. Amicales, copropriétés et résidences ou inscriptions groupées

Les critères d’évaluation : la diversité, la richesse des formes et des 
couleurs, le respect de l’éco-jardinage (remplir ci-dessous).

NOM 

Prénom 

Adresse 

Téléphone

Adresse mail  

Adresse géographique où se trouve votre balcon ou fenêtre 

Clôture des inscriptions  le vendredi 4 juin 2021

À retourner à :
ཀྵ Hôtel de ville - 57 avenue Henri-Ravera

ཀྵ Syndicat d’Initiative - 27 avenue Louis-Pasteur

Ou vous inscrire directement auprès de : 
ཀྵ rudy.sonino@mairie-bagneux.fr ou julie.dupont@marie-bagneux.fr

Visite du jury : semaine 25

BULLETIN DE PARTICIPATION

Pratiquez-vous ?

La lutte biologique : 
Coccinelles contre pucerons, 
hérissons contre limaces

Des produits bio

Du paillage pour vos massifs

Non utilisation de produits 
phytosanitaires sauf produits 
bio ou naturels

Utilisez-vous ?

Un composteur

Un récupérateur d’eau

Possédez-vous ?

Une ou plusieurs poules

Un ou des hôtels à insectes

Autre

Critères d’évaluation réaCtifs à l’éCo-jardinage

Merci de signaler votre balcon ou fenêtre

Catégories      1 2 3 4

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2021
ORGANISÉ PAR L A VILLE DE BAGNEUX EN PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE

 Désire participer au concours Maisons et balcons fleuris  2021

Signature
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portrait Denise Bricaud

D ernière fille du maréchal-ferrant, 
Denise Bricaud a vu le village agri-
cole de Bagneux devenir une ville de 

la proche banlieue parisienne. "L'échoppe 
de mon père, Élie, se trouvait dans la rue 
de la Mairie, juste à côté de mon école 
primaire, raconte-t-elle. À l'époque, l'ave-
nue Henri-Barbusse était un chemin de 
terre bordé de chaque côté par des jar-
dins ouvriers. Quand il n'y a plus eu de 
chevaux, mon père s'est lancé dans le 
commerce de matériaux de construc-
tion. On vendait des clous au gramme !" 
Le jour de sa première communion à 
l'église Saint-Hermeland, la petite fille de 
11 ans a emménagé dans le pavillon fami-
lial près du rond-point Ambroise-Croizat 
dont la construction venait de s'achever. 
Une maison qu'elle ne quittera plus. Ses 
trois enfants y grandiront. "Je dis souvent 
que j'ai plutôt élevé cinq enfants, précise 
celle qui est aujourd'hui cinq fois grand-
mère et neuf fois arrière-grand-mère. 
Comme mes parents n'avaient ni sécuri-
té sociale ni retraite, je me suis occupée 
d'eux." Artisan puis commerçant, Élie 
Bricaud a en effet repris la culture des 
terres familiales au début de la Seconde 
Guerre mondiale. "On avait des poiriers, 
des pommiers ou des cerisiers dans les 
vergers de la rue du Général-Sarrail et 
bien d'autres terrains dans la ville, détaille 
Philippe Emprin, le fils de Denise. Mon 
oncle, René Bricaud, a aussi entretenu 
les vignes dans la rue des Blains jusque 
dans les années 1960." L'entraide, l'amour 

de la terre et le travail sont les valeurs 
qui soudent ce clan. "Heureusement, ma 
mère s'occupait de mes enfants pendant 
que je travaillais", raconte Denise Bricaud. 
Pendant quinze ans, cette mère divorcée 
a subvenu aux besoins de sa famille en 
faisant des ménages à Cachan, Sceaux 
ou Fontenay-aux-Roses. "J'enfourchais 
un vieux vélomoteur par tous les temps 
jusqu'à ce qu'il calanche", se souvient-elle. 
Comprenez jusqu'à ce qu'il rende l'âme et 
soit remplacé par un modèle plus récent.

"BAGNEUSIENS"  
DEPUIS LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
Si Denise Bricaud a passé sa vie à 
Bagneux, les liens entre la ville et sa fa-
mille remontent à bien plus loin. À cinq 
cents ans pour être précis. "Un de mes 
ancêtres maternels, qui se nommait 
Bazin, faisait déjà du vin pour Louis XIII à 
Garlande, précise-t-elle. Plus tard, nous 
avons eu des vignes à la Fontaine Gueffier 
qui descendaient vers Fontenay-aux-
Roses." La famille garde en mémoire les 
trois derniers conflits ayant opposé les 
armées françaises et prussiennes puis 
allemandes. "En 1870, mon grand-père, 
le futur garde-champêtre de la ville, avait 
quatre ans pendant le siège de Paris, ex-
plique Denise Bricaud. Il m'a raconté que 
tout le monde s'était réfugié dans une 
chapelle souterraine sous la rue de Paris 
et qu'ils avaient mangé du rat." Cette fille 
d'un combattant de la Première Guerre 
mondiale a vu, deux décennies après la 

La famille 
avant tout
Depuis 1937, le pavillon de la famille Bricaud trône non loin du 
rond-point Ambroise-Croizat. Trois générations ont longtemps 
cohabité sous ce toit. Gardienne du lieu, Denise Bricaud a aussi 
été le témoin privilégié de près d'un siècle de l'histoire de la ville.

Un de mes 
ancêtres 
maternels, qui 
se nommait 
Bazin, faisait 
déjà du vin 
pour Louis XIII  
à Garlande "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  31 mars 1926 : naissance au 23 rue de Paris à Bagneux.

 ▶  11 mai 1937 : emménage dans le pavillon familial, récemment 
construit.

 ▶  1946 : se marie avec le père de ses trois enfants.

 ▶  Septembre 1972 : pose pour une photo avec ses parents, à 
l'occasion de la Fête des vendanges, qui sera reprise dans le livre, 
Bagneux, des origines à nos jours, paru en 1986.

 ▶  30 septembre 1973 : son père, Élie, dernier maréchal-ferrant et 
ancien vigneron de Bagneux, décède.

fin de ce conflit, s'installer en face de chez elle une 
structure de commandement de l'occupant nazi. 
"Les Allemands avaient investi la grande maison 
bourgeoise, la Prémontière, qui a été remplacée 
par la suite par des immeubles, se souvient-elle. 
De temps en temps, ils sortaient un piano sur le 
perron. On montait alors se cacher dans le grenier 
pour écouter la musique sans que l'on nous voie." 
Les soubresauts de l'Histoire comme les épreuves 
personnelles n'ont pas entamé l'attachement que 
Denise Bricaud porte à cette ville en perpétuelle 
mutation qui l'a vue naître et dont même la déno-
mination des habitants a changé au fil du temps. 
"Ma grand-mère disait les Bagneusiens", souligne 
Philippe Emprin à l'évocation de ces récits souvent 
partagés dans le salon familial.

 Ϙ Méréva Balin

Un de mes 
ancêtres 
maternels, qui 
se nommait 
Bazin, faisait 
déjà du vin 
pour Louis XIII  
à Garlande
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L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Une offre diversifiée pour les familles balnéolaises
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L'  arrivée d’un enfant est souvent 
source de bonheur mais aussi un 
réel bouleversement dans la vie 

quotidienne des familles. Afin de mieux 
s’adapter au rythme et aux besoins de 
chacun, la Ville offre de nombreuses options 
de garde pour permettre aux parents 
d’anticiper la meilleure solution pour 
leur foyer. Crèches, réseau d’assistantes 
maternelles, lieu d’accueil enfants parents, 
centres de protection maternelle et infantile 
(PMI) gérés par le Département des Hauts-
de-Seine… 

La municipalité prête également une 
attention particulière aux demandes 
d’installation de structures associatives et 
de crèches d’entreprises, en complément de 
ses propres établissements, au bénéfice des 
habitants. 

De plus, elle accompagne les familles dans 
leur fonction parentale par l’intermédiaire 
des Relais assistantes maternelles (RAM), 
dont le second a ouvert ses portes en janvier 
dernier, dans le Nord de la Ville. Car l’objectif 
de toutes ces structures Petite enfance 
de Bagneux reste le même : apporter des 
réponses de qualité aux besoins des familles 
et offrir aux tout-petits cette possibilité 
d’accéder à un contenu éducatif pour leur 
assurer bien-être et épanouissement.

 ● Dossier réalisé par René Zyserman 

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Une offre diversifiée pour les familles balnéolaises
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658
C'est le nombre de naissances 

à Bagneux en 2020.

275
C’est le nombre d’assistantes 
maternelles libres et agréées 

sur le territoire de la Ville.

375 
C'est le nombre d'enfants pris 
en charge dans les structures 

collectives municipales
(crèches et multi-accueils).

2
C’est le nombre de 

Relais assistantes maternelles
(RAM) à Bagneux.

1/5
C’est le taux d’encadrement actuel 

sur la ville (1 professionnel pour 
5 enfants qui ne marchent pas 
encore et 1 professionnel pour 

8 enfants qui marchent).

TROUVER UN MODE DE GARDE 
POUR SON BÉBÉ N'EST JAMAIS 
SIMPLE. QU'EN EST-IL 
À BAGNEUX ?
Les jeunes ou futurs parents savent que 
Bagneux est une ville dotée de solides 
et fi ables services publics. Leurs at-
tentes et leurs besoins sont légitimes. Ils 
le sont d’autant plus pour les femmes, 
le plus souvent contraintes de choisir 
entre garde d’enfants et travail. Ce n’est 
pas toujours simple, en eff et, de trouver 
un mode de garde pour son bébé. C’est 
souvent le parcours du combattant pour 
ces familles qui doivent ainsi frapper à 
toutes les portes pour trouver des solu-
tions pérennes. L'obtention d'une place 
en crèche, qui reste le mode privilégié 
par les parents, est incertaine. C’est 
pour cela que s’orienter à la fois vers le 
service Petite enfance et l’un des deux 
Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
permet d’emblée d’informer les parents 
sur l’ensemble des modes d’accueil 
présents sur notre territoire, et de les 
accompagner dans la recherche d’un 
mode de garde adapté à leurs enfants.

JUSTEMENT, QUELS CONSEILS 
DONNERIEZ-VOUS AUX PARENTS 
QUI RECHERCHENT UNE 
ASSISTANTE MATERNELLE 
POUR LEUR ENFANT ?
Le RAM, lieu d'accueil et d'informa-
tion spécialisé, est la structure idéale 
pour accéder à la liste des assistantes 

3Chloé Trividic 
Adjointe au maire, chargée de la Petite enfance

questions à…

REPÈRES

maternelles résidant à proximité du 
domicile. Il est animé par des profes-
sionnelles de la petite enfance. Elles 
délivrent une information générale en 
matière de droit du travail et orientent 
les familles vers les interlocuteurs pri-
vilégiés. Ce n’est pas facile de devenir 
employeur du jour au lendemain. Mais 
le RAM sensibilise les parents à ce 
rôle spécifi que et les informe sur les 
droits et obligations qui en découlent. 
Par exemple, pour établir un contrat de 

travail, un bulletin de salaire, etc. Il faut 
donc les accompagner pour construire 
cette relation particulière et bien défi nir 
les critères importants en matière d’ob-
jectifs et de contractualisation. Si votre 
assistante maternelle fréquente réguliè-
rement ce type de structure, c’est une 
garantie pour les parents, car elle n’est 
pas seule. Elle partage son expérience 
avec le personnel du RAM et avec 
d’autres professionnels. 
COMMENT LA VILLE 
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1/5
C’est le taux d’encadrement actuel 

sur la ville (1 professionnel pour 
5 enfants qui ne marchent pas 
encore et 1 professionnel pour 

8 enfants qui marchent).

80 %
C'est la part des places occupées 

en crèches par des enfants 
dont le(s) parent(s) travaille(nt).

DES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT
Avec la municipalisation des deux dernières crèches départementales (Rosiers 
et Prokofi ev), la Ville gère désormais quatre crèches collectives et une crèche 
familiale. En contrepartie, le Département des Hauts-de-Seine lui verse des 
subventions pour rénover les structures et assurer leur fonctionnement pendant 
encore quelques années dans le cadre du contrat de développement territorial. 
C’est le cas de la crèche des Rosiers. Par ailleurs, le Département continue de 
gérer deux centres de protection maternelle et infantile (PMI). Ouverts à tous, 
ces services de santé publique accueillent, informent et suivent médicalement, 
de façon préventive, les enfants de 0 à 6 ans et les femmes enceintes.

Contact : 0 806 00 00 92

LES RAM, MODE D’EMPLOI

Tout beau, tout nouveau. Situé au 41-43 rue de Verdun, au Nord de la ville, le 
Relais d’assistantes maternelles (RAM) La Clé de Sol s’est ouvert en janvier der-
nier au rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble de 25 logements exclusivement 
réservés à l'accession sociale à la propriété. La Ville compte désormais deux 
RAM, le premier, créé il y a sept ans, est localisé au centre social et culturel de 
la Fontaine Gueffi  er. Pour les assistantes maternelles libres et agréées, c’est 
la garantie de recevoir une aide, un soutien au quotidien et d’échanger entre 
elles sur leurs pratiques professionnelles, ce qui permet d'éviter leur isolement. 
Subventionné par la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 60 %, ce lieu de 
ressources, dont les prestations sont gratuites, profi te également aux familles. Le 
RAM les accompagne ainsi dans la recherche d’une assistante maternelle, leurs 
démarches juridiques et aussi pour solliciter les aides fi nancières dont ils peuvent 
bénéfi cier. Elle leur assure enfi n une médiation en cas de litige et une information 
sur les droits et obligations respectifs. Pour les enfants, c’est aussi un site où 
ils apprennent à jouer ensemble et à se familiariser avec la vie en collectivité.

● RAM La Clé de Sol (dans le Nord) : 06 20 29 49 39, ram.lacledesol@mairie-bagneux.fr
● RAM La Fontaine (dans le Sud) : 01 47 40 25 97, ram.lafontaine@mairie-bagneux.fr

ACCOMPAGNE-T-ELLE 
LES PARENTS QUI ASSUMENT 
EUX-MÊMES LA GARDE 
DE LEUR ENFANT ?
Nous misons sur la diversité des 
lieux d’accueil afi n que chaque pe-
tit Balnéolais y trouve son compte, 
à son rythme et selon ses besoins. 
Par exemple, de nombreux disposi-
tifs d’accueil sont plus fl exibles en 
termes d’inscription. La Halte-jeux 
peut convenir à certains parents 
qui ressentent le besoin de s’oc-
troyer quelques heures pour respi-
rer, passer leur permis de conduire 
ou reprendre une formation. Il existe 
aussi des créneaux et horaires spéci-
fi ques, notamment à la médiathèque, 
pour aller écouter des contes pour 
les tout-petits. Nous accompa-
gnons également les familles dans 
leur fonction parentale avec le Petit 
nuage, un lieu d’accueil enfants-pa-
rents : les professionnels de la struc-
ture sont à l’écoute pour les aider et 
les conseiller avec bienveillance. On 
ne naît pas parents, on le devient 
et on grandit avec nos enfants. Être 
parent est une remise en question 
quotidienne. Ce lieu est une belle op-
portunité pour obtenir du soutien, de 
l’information, des outils de commu-
nication bienveillante et des astuces 
créatives pour soutenir les relations 
interpersonnelles. 

À SAVOIR ?
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DIFFÉRENTS TYPES DE CRÈCHES 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES

Grâce à ses quatre 
crèches collectives 
(Graine de lune, Petits 
Mou l i ns ,  Ros ie r s , 
Prokofiev), la crèche 
familiale, deux mul-
ti-accueil et une Halte-
jeux ouverte en mars 
dernier (06 34 25 52 41) 
qui ne nécessite pas 
d’inscription en mairie 
ni de passage en com-
mission, Bagneux at-
teint une capacité de 400 places et accueille 450 familles. À 
ce nombre de places s’ajoutent 275 assistantes maternelles 
libres et agréées. Pour une première inscription en crèche ou 
multi-accueil, il faut se rendre au Guichet famille à l'Hôtel de 
ville (01 42 31 60 30) ou à la Mairie annexe (01 45 47 62 00). 
Chaque demande fait l'objet d'une étude approfondie de la 
commission d’attribution selon des critères spécifiques (âge 
de l’enfant, choix des crèches par la famille, nombre de jours 
par semaine souhaité, temps de travail des parents...). En 
2014, les deux crèches du Département, Prokofiev et Les 
Rosiers, ont été municipalisées. 

Pour répondre davantage aux besoins des familles, la Ville 
a construit en 2018 une nouvelle crèche, Graine de Lune, la 
plus grande de Bagneux. Située au cœur du futur ÉcoQuartier 
Victor-Hugo, elle accueille une centaine d’enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans. À l’intérieur, la structure dispose de 
nombreuses salles d’activités, toutes dotées de grandes 
baies vitrées, de salles de bains et de dortoirs. Cet équipe-
ment neuf, qui comprend une terrasse et des jardins, bénéfi-
cie d’une biberonnerie, d’une lingerie et d’une cuisine, comme 
les trois autres crèches. Tout juste rouverte en mars dernier 
après deux ans de travaux complets (mise aux normes, fa-
çades…), la crèche des Rosiers accueille à temps complet 
ou à temps partiel, une soixantaine d’enfants de 10 semaines 
à 3 ans, dont les parents sont exclusivement domiciliés sur 
la commune. Située au rez-de-chaussée, cette structure est 
dotée d’espaces de sommeil et offre plusieurs salles d’activi-

tés (coin de lecture, de 
musique ou de motrici-
té) pour répondre aux 
besoins et aux rythmes 
des tout-petits. Elle 
comprend des amé-
nagements extérieurs 
pour leur permettre 
d’être connectés à la 
nature et d’évoluer dans 
un cadre de plein air 
sécurisé.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
DÉDIÉE AUX ENFANTS
"Il faut également souligner l’implication et le professionna-
lisme du personnel", insiste Florence Bablon, directrice du 
service Petite enfance. En effet, ces équipements collectifs 
s’appuient sur le savoir-faire et savoir-être d’une équipe pluri-
disciplinaire : directrices, médecin, psychologues, infirmières 
puéricultrices, auxiliaires et aides de puériculture, éducatrices 
de jeunes enfants, cuisiniers, agents d’entretien… À la crèche 
familiale, ce sont les assistantes maternelles salariées de la 
Ville et agréées par le conseil départemental qui prennent en 
charge deux à trois enfants à leur domicile. "Ce qui permet 
un meilleur respect du rythme de l’enfant qui se rend au jardin 
d’éveil de la crèche avec son assistante maternelle, une ma-
tinée ou une journée entière par semaine dans la structure", 
souligne Florence Bablon. En outre, les assistantes mater-
nelles bénéficient de formations chaque année pour continuer 
de se professionnaliser. En plus des crèches municipales, 
des structures privées ont vu le jour à Bagneux. Ainsi Babilou 
abrite une crèche inter-entreprise d’une trentaine de ber-
ceaux, rue des Blains tandis que trois micro-crèches (Pollux, 
Pimprenelle, Les Colombes) proposent, chacune, une dizaine 
de berceaux supplémentaires. Enfin, n’oublions pas la crèche 
associative Arc-en-ciel, qui dispose de 45 places, rue du 
Pont-Royal, et qui est subventionnée par la Ville, notamment 
pour des parents au RSA ou en cours de réinsertion profes-
sionnelle. Une diversité des modes de garde qui permet de 
s’adapter au rythme et aux besoins de chacun.

La politique de la ville dans le domaine de la Petite enfance couvre 
un éventail très diversifié pour permettre aux familles de choisir 
entre différents modes d’accueil. Explications.
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Quel mode de garde avez-vous choisi pour votre enfant ?

CAROLE, 32 ANS ET ROMAIN, 30 ANS
QUARTIER SUD (LES BLAGIS)
"Nous avons choisi de faire garder notre 
enfant par une assistante maternelle. 
C’était une conviction pour nous, cela 
correspond à notre histoire, nos besoins 
et notre vécu personnel. C’est vraiment le 
cadre que l’on souhaitait privilégier. Nous 
avons demandé beaucoup de conseils et 
c’est une maman qui fréquente le Petit 
nuage qui nous en a parlé. C’est vraiment 
le bouche-à-oreille qui nous a convaincus. 
Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits 
de cette assistante maternelle. C’est une 
personne très attentionnée, disponible et 
réactive. Elle est gentille, douce, attentive. 
Elle fréquente aussi les structures dédiées 
à l’enfance comme la Halte-jeux qui vient 
d’ouvrir. C’est un magnifique endroit, tout 
est professionnalisé, parfaitement encadré. 
Nous recommandons !"

WOIFA, 36 ANS
QUARTIER NORD (GEORGES-BRASSENS)
"J’ai quatre enfants et pour ma petite 
dernière, j’ai eu la chance d’obtenir une 
place dans la crèche des Rosiers. C’est 
la première fois qu’un de mes enfants en 
bénéficie, donc j’avais de nombreuses 
attentes. Eh bien, cette structure répond 
idéalement aux critères que je m’étais fixée. 
J’en suis très satisfaite. Déjà, je tenais à 
souligner le professionnalisme des équipes 
dédiées aux enfants. Ici, il y a tout : médecin, 
infirmière, auxiliaire puéricultrice, éducatrice, 
psychologue, etc. Tout est bien structuré, 
organisé. Les espaces sont neufs, propres 
et très agréables. Les repas sont élaborés 
par un nutritionniste et préparés à la cuisine 
centrale municipale. C’est une alimentation 
équilibrée qui correspond aux besoins 
nutritionnels à cet âge. Le mobilier est adapté 
à la petite taille des enfants. Pour nous, 
parents, c’est un bonheur et un soulagement 
de savoir que son enfant évolue dans un 
cadre aussi épanouissant".

ARNAUD, 30 ANS
QUARTIER NORD (PABLO-PICASSO)
"Mon fils de deux ans et demi est gardé par 
une assistante maternelle toute la semaine. 
C’est un mode de garde très intéressant 
et pratique, même si nous souhaitions 
initialement une inscription en crèche. Nous 
avons fait passer plusieurs entretiens et 
cela s’est très bien passé. Cette assistante 
n’habitait pas très loin de chez nous, ce 
qui était un critère de choix. Aujourd’hui, 
tout se déroule très bien. Elle propose de 
nombreuses activités ludiques, fréquente 
les équipements culturels ou se déplace 
dans les structures dédiées à la Petite en-
fance. Notre enfant s’épanouit petit à petit. 
L’année prochaine, il entre à l’école et c’est 
déjà un premier pas vers la socialisation". 

LE PETIT NUAGE, UN LIEU  
DE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS
Situé dans les locaux du centre social et culturel de la Fontaine Gueffier, place 
de la Fontaine Gueffier, le Petit nuage accueille les enfants jusqu'à 4 ans ac-
compagnés d'un parent. Inspiré des Maisons vertes de Françoise Dolto, ce lieu 
d'échange et de socialisation gratuit, anonyme et sans inscription, permet de 
venir jouer avec ses enfants, de rencontrer d’autres parents et de se préparer en 
douceur à l’entrée à la crèche ou à l’école. En raison du contexte sanitaire, l’ac-
cueil est limité à dix personnes actuellement et le masque est obligatoire pour les 
adultes. Cette structure, où les futurs parents sont les bienvenus, propose égale-
ment un samedi par mois des ateliers enfants-parents de chants et de massages. 

Le Petit nuage : 1 place de la Fontaine Gueffier, 01 47 40 26 00. 
Ouvert les lundis, mardis et mercredis de 14h30 à 17h15 ; les vendredis de 9h30 
à 12h ainsi que les samedis 29 mai et 12 juin, de 9h30 à 12h.
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Ingrid Bidault
Adjointe au maire

Petite enfance : nos enfants 
méritent le meilleur
Cette année, Bagneux a inauguré 
trois nouvelles structures de 
la Petite enfance : le Relais 
d’assistantes maternelles (RAM) "la 
Clé de sol" dans le nord de la ville 
en janvier ; la crèche des Rosiers 
rénovée ainsi qu’une Halte-jeux en 
mars. En juillet, ce sera au tour de 
la crèche Prokofiev de fermer afin 
de bénéficier d’une reconstruction 
à neuf. La Ville continue d’investir 
pour la Petite enfance et dispose 
de onze structures municipales, 
en plus de celles associatives ou 
privées comme les micro-crèches 

qu’elle accompagne au quotidien.
Ce sont autant de lieux de 
socialisation et d’épanouissement 
pour les jeunes enfants, qui y 
découvrent le monde ou encore 
développent leur motricité à travers 
les activités culturelles et sportives 
proposées. La Municipalité reste 
fortement engagée pour la Petite 
enfance alors que de toute part, 
le désengagement est croissant ! 
Dernier exemple en date, la 
réforme Taquet du Gouvernement 
contribuera à la dégradation des 
conditions d’accueil des enfants, 
ce qui suscite l’inquiétude des 
professionnels. Nous soutenons 
les revendications des personnels 
de la Petite enfance, mobilisés 
à plusieurs reprises ces derniers 
mois, notamment dans le collectif 
"Pas de bébé à la consigne". Nos 
enfants méritent en effet bien 
mieux que cette réforme ! C’est 
pourquoi nous appelons de nos 
vœux un service public national de 
la Petite enfance.

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

La petite enfance, plus que 
jamais notre priorité !
Suite aux décisions du 31 mars, nous 
avons vu le désarroi des familles 
confrontées au problème de la garde 
des petits enfants. La démonstration, 
en quelque sorte, de l’importance 
d’une véritable politique d’accueil. 
En 1976, seuls 6 % des besoins 
étaient couverts et, heureusement, 
les années 1980 seront marquées 
par un tournant quant à l’organisation 
de l’accueil des plus petits ; on ne 
dira jamais assez combien cette 
politique a contribué à permettre à 
la femme de n’être plus réduite au 
simple rôle de garde d’enfant au 
foyer ! Aujourd’hui, la France compte 

4,6 millions d’enfants entre 0 et 
6 ans, mais seules 440 000 places de 
crèches sont offertes et on estime que 
42 % des demandes ne peuvent être 
satisfaites. La "Petite enfance" est 
une des priorités de notre politique 
municipale et l’accueil de nos plus 
petits est organisé par des équipes 
pluridisciplinaires sous diverses 
formes : crèches, assistantes 
maternelles. Pour tenir compte de 
la réalité de la vie des familles, en 
plus de l’accueil régulier, il est aussi 
possible de confier les enfants pour 
de courtes durées et même de faire 
face à des situations d’urgence. Des 
places prioritaires sont réservées 
pour les familles en difficulté et 
monoparentales. Pour contribuer à 
leur intégration sociale les jeunes 
handicapés sont aussi prioritaires. 
Avec ses nouveaux équipements, 
notamment un nouveau relais 
assistantes maternelles, la Halte-jeux, 
la crèche des Rosiers municipalisée, 
la ville de Bagneux entend renforcer 
sa politique de soutien aux familles 
pour assurer l’épanouissement des 
tout petits !

À hauteur d’enfant
Après le premier confinement, 
nous avons dû voir notre 
environnement proche sous 
un autre angle. Contraints, 
nous avons dû appréhender 
autrement notre extérieur, forcés 
de respecter un petit périmètre, 
notre ville est devenue notre 
seul espace de liberté. Avec 
ce troisième confinement, 
de nouveau nous devons 
changer nos habitudes et vivre 
différemment. Et pourquoi pas, 
pour le printemps, découvrir notre 
commune à hauteur d’enfant. 
Redécouvrir nos rues, nos places, 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Patrick Duru
Adjoint au maire

nos parcs en se mettant à la place 
de nos plus jeunes concitoyens. Il 
est vrai que faire une sortie en 
famille est parfois un parcours 
du combattant, avec des trottoirs 
souvent étroits, embarrassés de 
poubelles, des bancs trop peu 
nombreux et des voitures toujours 
trop présentes. Mais c’est aussi 
l’occasion, en se plaçant dans 
le regard des enfants, de partir 
à l’aventure, de porter notre 
attention sur ce qui nous entoure, 
et particulièrement sur la nature. 
Prendre le temps de regarder les 
arbres, d’écouter les oiseaux, de 
s’émerveiller du vol du bourdon 
et, pourquoi pas, en apprendre 
un peu plus sur la biodiversité 
de nos villes au travers de nos 
espaces verts. Alors pendant ce 
mois de mai, mois de la journée 
internationale de la biodiversité, 
partons en balade, soyons à 
l’écoute de la nature et prenons 
soin d’elle, pour nos enfants. 
Groupe : Agnès Balseca, Fanny 
Douville, Rémy Lacrampe, 
Pascale Méker, Corinne Pujol.

La petite enfance un service 
public ?
Malheureusement non… comme 
dans beaucoup de domaines les 
futurs parents, sont confrontés à des 
injonctions contradictoires. La société 
nous invite fortement à faire des enfants. 
Un pays qui fait des enfants, est un pays 
qui croit en l’avenir, qui est optimiste. 
De plus, notre système de retraite 
– les actifs d’aujourd’hui cotisent pour 
les retraites d’aujourd’hui – nous invite 
également à faire des enfants pour 
garantir la solidarité nationale. De l’autre 
côté, pour maintenir un "dynamisme" 
économique, les deux parents doivent 
continuer de travailler. Que fait-on 
quand on est nouveau parent ? Le 

congé maternité, l’un des plus bas 
d’Europe, le congé paternité, malgré 
une augmentation du nombre de jour, 
ne permet pas, lui non plus de couvrir 
les 3 ans, jusqu’à l’entrée en maternelle. 
Les structures d’accueil des tou∙tes 
petit∙es ne sont pas en nombre suffisant 
car pas considérées comme un service 
public, donc pas un droit, comme peut 
l’être l’école. Le recours à une assistante 
maternelle est encore trop compliqué 
pour les nouveaux parents. Faire de 
l’accueil des tou∙tes petit∙es un service 
public permettrait aux femmes, trop 
souvent immobilisées pour s’occuper 
des enfants, de reprendre une activité 
professionnelle, de partager mieux la 
charge mentale. À Bagneux, l’accueil, 
l’accompagnement à la parentalité 
sont une priorité. Nous allons continuer 
de travailler à diversifier les modes 
d’accueil, afin de répondre au maximum 
des besoins. Mobilisons-nous pour un 
service public de la Petite enfance ! 
Claire Gabiache, Laurent Kandel, 
Léa Bizeray, Olivier Barberousse, 
Cyrielle Abécassis, Farid Housni, 
Chloé Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Petite enfance et grande 
souffrance !
Trouver une place de crèche pour sa 
progéniture est une vraie galère, que cela soit 
chez nous ou ailleurs. Toutes les collectivités 
sont confrontées à ce dilemme qui consiste 
à enregistrer beaucoup de demandes et en 
satisfaire très peu. Tant en matière de crèche, 
que de logement, ou d'emplois municipaux. 
La raison est toute simple : les demandes 
sont toujours supérieures aux disponibilités de 
places à pourvoir. Mais la bonne information 
en la matière est rare car l'argument municipal 
consiste à dire : "On donne une place de crèche 
aux parents sans emploi afin de les aider à en 
trouver un", et du coup, on n'en attribue pas à 
ceux qui travaillent et risquent de perdre le leur. 
À Bagneux les demandes d'inscriptions affluent 

au service de la Petite enfance, dans l'attente 
d'une décision qui ne sera connue qu'au mois de 
mai 2021, date où la commission énoncera qui 
sera ou ne sera pas pris. Le maillon faible de ces 
procédures réside dans le fait qu'aucun élu de 
l'opposition municipale n'est autorisé à siéger, 
au mieux à titre consultatif ou au pire comme 
simple observateur dans ces commissions, qui 
rendent des décisions sur des critères que nous 
ignorons. Au passage, cette même absence 
est aussi constatée dans les commissions 
d'attribution de logements. La grande détresse 
des familles vient après l'observation d'un refus 
d'une place de crèche. Dépourvus de moyens 
pour payer une nourrice agréée, sans famille 
disponible pour garder leur enfant, certains 
foyers sacrifient un des parents, qui doit quitter 
son emploi pour garder son bébé. Ne pas 
perdre de vue que les crèches ne constituent 
pas seulement une garderie, mais contribuent 
fortement à l'éveil, au développement et à 
l'épanouissement de l'enfant. Le slogan de la 
ville : "Vous méritez le meilleur", souvent répété 
rarement accompli, devrait concerner aussi nos 
tout-petits qui ne sont pas des sots pour se voir 
privés de berceaux. Bonne chance aux familles 
accueillies et bon courage à celles qui galèrent.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

La petite enfance, l’essor et le 
dynamisme d’une ville.
Les premières années de vie d’un enfant 
sont déterminantes pour son développement 
futur. Pour les enfants en bas âge, la 
crèche est le premier lieu d’échanges et 
d’interactions avec des adultes, avec des 
enfants de différents milieux sociaux, mais 
aussi entre fille et garçon. Malheureusement, 
il n’y a pas suffisamment de places en crèche 
à Bagneux. Avec la croissance exponentielle 
de la population balnéolaise, qui va passer 
de 40 000 à 60 000 habitants en moins de 
10 ans, il faudrait entre 200 et 300 nouvelles 
places en crèche d’ici 2026 et la mise en 
place de critères d'attribution pertinents, 
efficaces et transparents pour tous les 

habitants, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Les différentes grèves à répétition et 
la crise sanitaire ont révélé de graves 
dysfonctionnements dans la communication 
vers les familles qui se sont retrouvées 
prises au dépourvu et devant le fait 
accompli. Devoir informer les parents le plus 
en amont possible, avec des propositions 
de solutions palliatives, afin qu’il y ait le 
moins d’incidence possible sur leur activité 
professionnelle ou familiale devrait être la 
mission première de la mairie. Enfin, pour 
contribuer à la réussite des projets autour 
de la Petite enfance, il est essentiel d’avoir 
une politique ambitieuse de recrutement et 
de développement des compétences pour 
éviter un remplacement trop fréquent du 
personnel de la Petite enfance. Notre ville 
devrait répondre aux deux priorités mises 
en avant par les parents : le bien-être de 
leurs enfants, avec une préoccupation 
particulière pour la réussite scolaire d’une 
part, et leur souhait de pouvoir concilier vie 
familiale et vie professionnelle d’autre part. 
Ces deux priorités sont loin d’être couvertes 
aujourd’hui. Vos élus : Joëlle Chirinian, 
Gilbert Zambetti, Jean-Luc Rousseau et 
Patrice Martin.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Petite enfance et mode de gardes
Depuis 2016, malgré l’arrivée de nouvelles 
familles avec enfants dans notre ville, les 
structures d'accueil (écoles et crèches) existantes 
à Bagneux demeurent peu nombreuses pour 
répondre aux attentes des Balnéolais. En effet, 
la ville de Bagneux recense neuf crèches dont 
une en travaux, soit au total huit crèches qui 
accueillent 349 enfants et 12 écoles comprenant 
maternelles et primaires (3 000 enfants environ). 
Il faut savoir qu’à Bagneux le nombre d’enfants 
de 0 à 4 ans est au nombre de 3 214 soit 8 % de la 
population de Bagneux. Il existe de nombreuses 
aides et subventions qui pourraient contribuer à 
la construction de nouvelles structures d’accueil. 
Parmi ces aides, figurent la CAF qui propose 
une subvention d’investissement de 7 400 
à 17 000 euros par micro-crèches, l’Europe 

(FEDER) finance par voie de subvention les 
crèches multi-accueil et enfin la Mutualité 
sociale agricole accorde une subvention de 
10 000 euros. Il existe au sein même des crèches 
municipales un accueil occasionnel en journée 
qui permet aux parents de déposer leurs enfants. 
Pour améliorer la garde d’enfants, il serait sans 
doute judicieux d’annexer un Centre de la 
parentalité, pour accompagner les nouveaux 
parents, et d’autres RAM (Relais assistantes 
maternelles) ainsi qu’un Centre maternel pour les 
mamans en rupture d’hébergement. On assiste 
sur la ville de Bagneux à une forte demande de 
places en crèche, cependant les demandes sont 
supérieures aux offres de places proposées. 
Aussi pour les parents qui n’ont pas l’opportunité 
d’obtenir une place en crèche, ils peuvent avoir 
recours à une assistante maternelle dont les frais 
de garde pourront être également déduits de leur 
déclaration d’impôts. À cet effet, Bagneux s’est 
constitué un réseau de plus 250 assistantes 
maternelles agréées pouvant assurer des gardes 
d’enfants à raison de 1 à 4 enfants maximum. 
Mon groupe et moi-même serons toujours à vos 
côtés pour vous aider et vous accompagner dans 
vos démarches. Je souhaite remercier et saluer 
le travail des agents municipaux des accueils 
familles qui mettent tout en œuvre pour servir au 
mieux les familles balnéolaise.

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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DÉMOLITION DE LA BARRE ROSSINI   
À LA PIERRE PLATE
Jour après jour, elle disparaît un peu plus 
du paysage de la cité des Musiciens. Après 
un travail de curage intérieur, c’est-à-dire 
de suppression des cloisons, des vitres, 
du carrelage, de la tuyauterie, des fils 
électriques…, le grignotage mécanisé de 
l’extérieur a débuté le 30 mars pour une 
durée d’environ six semaines. La pelle de 
démolition a commencé son œuvre par le 
milieu de la barre avant de s’attaquer aux 
côtés afi n d’éviter que les gravats, dont 
92 % pourront être recyclés, n’empiètent 
sur les voies de circulation. Ce chantier a 
permis de proposer 650 heures d’insertion 
professionnelle à des Balnéolais ou à des 
habitants de villes voisines en recherche 
d’emploi.
Ϙ Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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grand angle
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LA LIBÉRATION ALGÉRIENNE EN COULEURS
Des visages en noir et blanc qui évoquent 
un passé à la fois lointain et proche. Des 
couleurs vives, dans les tonalités du dra-
peau algérien, qui évoquent la fête, la liesse, 
la libération. Tel se présente désormais le 
transformateur électrique situé à mi-hau-
teur de l'avenue Louis-Pasteur. Comme le 
square qui lui fait face, de l'autre côté de 
l'avenue, cette nouvelle œuvre signée par 
deux street-artistes, les sœurs Chevalme, 
évoque la date du 19 mars 1962, fi n de la 
guerre d'Algérie et proclamation de l'indé-
pendance de ce pays. À la fois embellisse-
ment de la ville et travail de mémoire, cette 
fresque "cubique" est le fruit d'un partena-
riat noué entre notre commune et le distri-
buteur d'électricité Enedis.
Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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conseils pratiques

PENSEZ À ÉTABLIR 
VOS PROCURATIONS !
"Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par 
procuration." Le dernier décret est très clair : plus besoin de justifier 
d'une maladie, d'un handicap ou d'un déplacement pour demander 
à quelqu'un de voter en son nom aux élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin prochains. Il suffit juste que le mandataire 
soit inscrit dans la même commune que le mandant et qu'il ne 
soit pas porteur de plus de deux procurations le jour de l'élection. 
Théoriquement la procuration peut se faire à tout moment, mais il est 
recommandé de s'y prendre suffisamment tôt pour que la mairie soit 
informée en temps voulu. Pour ce faire, le mandant doit se rendre 
dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie. Il est également 
possible de préparer cette démarche en ligne. Pour cela, suivez le lien 
ci-dessous.

 bit.ly/BgxElections2021

DEUX ANS DE SUCCÈS 
POUR LA PLATEFORME IRIS

Lancée en mars 2019, la plateforme numérique Iris, qui permet à tout 
citoyen d'informer les services municipaux d'un dysfonctionnement 
constaté dans l'espace public, connaît un succès qui ne se dément pas. 
À ce jour, 1 114 personnes ont téléchargé l'application sur leur smart-
phone et chaque mois, ce ne sont pas moins de 220 signalements qui 
sont enregistrés dont 76 % sont rapidement corrigés par les différents 
services municipaux. Dépôts sauvages, véhicule mal stationné, éclairage 
défectueux, voirie endommagée... tout peut faire l'objet d'un signalement, 
photo à l'appui. Si vous aussi, vous voulez participer à la vigilance collec-
tive, tapez "Iris Bagneux" sur Play Store ou Apple Store et laissez-vous 
guider. Ensemble, nous rendons la ville plus belle et agréable à vivre !
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LES VIGNETTES 
CRIT'AIR 4 
INTERDITES 
AU 1ER JUIN
À partir du 1er juin, les véhicules porteurs d'une 
vignette Crit'air 4 (c'est à dire les diesels de plus 
de 15 ans) seront interdits de circulation à l'inté-
rieur du périmètre dessiné par l'autoroute A86, 
donc à Bagneux et dans 78 autres communes. 
Ils rejoignent ainsi les véhicules Crit'Air 5 et non 
classés qui sont déjà interdits dans ce périmètre 
depuis 2019.
Cette mesure entre dans le cadre de la Zone à 
faibles émissions (ZFE) décidée par la Métropole 
du Grand Paris il y a deux ans, qui interdit pro-
gressivement la circulation des véhicules les plus 
polluants, dans et autour de la capitale. Il s'agit 
bien sûr de limiter la pollution de l'air, qui serait 
responsable de 6 600 décès prématurés par an 
sur le territoire de la Métropole selon l'agence 
Santé publique France. Il s'agit aussi d'encoura-
ger la population à s'équiper progressivement de 
véhicules plus propres.
Dans ce but, plusieurs aides financières de l’État 
et de la Métropole du Grand Paris, cumulables 
entre elles, peuvent aider les particuliers et pro-
fessionnels à changer de voiture. Ces aides 
peuvent aller jusqu'à 19 000 euros pour l'achat 
d'un véhicule propre neuf et jusqu'à 12 000 eu-
ros pour l'achat d'un véhicule propre d'occasion.
Pour simplifier démarches et simulations, un 
"guichet unique" a été mis en place pour l'en-
semble de ces aides. Vous trouverez ci-dessous 
les liens correspondant pour faciliter votre prise 
de décision.
Rappelons que la ZFE évolue selon un calen-
drier défini dès l'origine : les vignettes 3 seront 
interdites en juillet 2022, les vignettes 2 en jan-
vier 2024... pour atteindre 100 % de véhicules 
propres en 2030.

 Simulations : jechangemavoiture.gouv.fr

 Guichet unique : primealaconversion.gouv.fr

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/981-elections
https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/
https://jechangemavoiture.gouv.fr/jcmv/
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on a testé pour vous

LES ACTIVITÉS "À EMPORTER"
DES ACCUEILS DE LOISIRS

À l’occasion du troisième confinement, qui devrait se terminer début mai, les accueils de 
loisirs ont proposé à toutes les familles balnéolaises de venir récupérer des activités à 
faire à la maison, pour occuper les enfants durant les vacances scolaires de printemps 
anticipées.

La nouvelle période de confinement, 
instaurée par le chef de l’État début avril 
pour une durée de quatre semaines, a 
représenté un vrai casse-tête pour les 
parents. Avec une semaine de cours à 
la maison suivie de deux semaines de 
vacances scolaires arrivant plus tôt que 
prévu pour notre zone, les familles ont 
dû une nouvelle fois se débrouiller pour 
faire garder leurs enfants. Car comme 
pour les confinements précédents, l’ac-
cès aux accueils de loisirs était réservé 
aux seuls enfants de parents exerçant 
une profession prioritaire (médecins, 
infirmiers, policiers, pompiers…). Mais 
qu’à cela ne tienne ! Si les enfants ne 
pouvaient pas tous venir dans les ac-
cueils de loisirs, les accueils de loisirs 
se sont invités chez eux ! Dès le début 
des vacances scolaires, les familles 
pouvaient venir du lundi au vendredi de 
10h à 16h à l’accueil de loisirs du Chalet 
des découvertes, rue des Blains, pour 
y récupérer gratuitement de nombreux 

supports d’activités à faire à la maison. 
"Nous avons essayé de proposer des 
activités différentes chaque jour, qu’elles 
soient manuelles, ludiques, éducatives 
ou culturelles, explique Stéphanie Cavy, 
directrice de la structure, avec des kits et 
des fiches explicatives pour que les fa-
milles puissent les réaliser à la maison et 
nous avons aussi enregistré des tutoriels 
vidéos, disponibles sur le site internet de 
la ville, pour les aider dans les activités 
plus délicates". Rallye culturel, jeu sur le 
tri-sélectif, mots-mêlés en français et en 
anglais, origamis, jeu de mémoire, man-
dalas… Les familles avaient l’embarras 
du choix et pouvaient choisir jusqu’à 
trois activités par jour. "Nous avons reçu 
un mail nous prévenant de ce dispositif, 
raconte un papa de deux enfants, nous 
sommes venus plusieurs fois car les en-
fants ont trouvé plein de choses qui les 
intéressaient : du coloriage, du décou-
page, la fabrication d’un attrape-rêve et 
d’une fleur magique qui s’ouvre quand 

on la met dans l’eau, c’est vraiment très 
varié et ça évite qu’ils tournent en rond à 
la maison".
"J’ai fait un perroquet, des points à relier, 
des dessins en pixels et des origamis, 
énumère Jean, 6 ans. J’aime bien le pixel 
art, je trouve que c’est une belle manière 
de dessiner".
L’investissement des équipes des ac-
cueils de loisirs auprès des familles 
balnéolaises ne s’est pas arrêté là. Des 
animateurs ont enregistré des contes 
pour les mettre en ligne. Et certaines 
familles ont été appelées au moins une 
fois pour savoir comment se passait ce 
troisième confinement, prendre de leurs 
nouvelles et le temps de discuter, de les 
conseiller ou de les orienter en fonction 
des problèmes qu’ils rencontraient, afin 
qu’aucune famille ne reste isolée.

 Ϙ Sandra Deruère

Notre initiatrice : 
Stéphanie Cavy, 
directrice de l’accueil 
de loisirs du Chalet des 
découvertes.

"Nous avons eu l’idée de 
proposer ces activités 
"à emporter" le jeudi 
précédent les vacances 
scolaires, et en deux 
jours, les animateurs 
et moi-même avons tout 
préparé pour que dès le 
lundi, les familles puissent 
avoir un choix varié 
d’activités disponibles". 
Une opération vite 
préparée mais bien 
réalisée, qui a remporté 
un franc succès auprès 
des familles balnéolaises !
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vie de la ville

SIGNATURE D'UNE NOUVELLE 
CHARTE DU HANDICAP  
ET DES AIDANTS
Fruit d'un travail de co-construction mené du-
rant près d'un an entre les services municipaux 
et 21 partenaires institutionnels et associatifs, 
la nouvelle charte Ville Handicap et des aidants 
s'articule autour de quatre axes stratégiques : 
l'accès aux droits, l'accessibilité des espaces 
publics comme privés, l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap dans toutes 
les activités culturelles et sportives, et enfin 
l'égalité des chances en matière d'emploi ou 
de formation. "Notre but est de couvrir tous les 
champs de la vie des 5 851 citoyens balnéolais 
en situation de handicap que nous avons re-
censés mais aussi de leurs familles", précise 
Moussa N'Diaye, chargé de mission Handicap 
au Centre communal d'action sociale. En effet, 
en consacrant pour la première fois une partie 
de leurs engagements aux aidants familiaux, 
les rédacteurs de la charte ont voulu mettre 
en exergue le rôle prépondérant des proches 
dans l'accompagnement des personnes en si-
tuation de handicap. La charte Ville Handicap 
sera désormais le document de référence pour 
la co-construction d'un plan d'actions à mener 
sur le territoire municipal.

DES ATELIERS NUMÉRIQUES 
À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de la semaine du Développement 
durable, trois ateliers numériques seront propo-
sés à la médiathèque du 2 et 5 juin, en partena-
riat avec l’association Bagneux environnement. 
Le premier invitera les participants dès l’âge 
de 6 ans, à partir à la découverte du monde 
des araignées, leur mode de vie, leur façon de 
chasser et apprendre tous les secrets de fabri-
cation de leur toile, que les enfants pourront 
reproduire. L’atelier sera l’occasion de se ques-
tionner sur les idées reçues les concernant et 
pourra peut-être aider à soigner quelques ara-
chnophobes ! Le deuxième atelier, destiné aux 
16 ans et plus, présentera des solutions pour 
réduire ses déchets, en réalisant ses propres 
produits écologiques et économiques, notam-
ment un baume contre les piqûres d’insectes 
ou une crème solaire indice 30 pour protéger sa 
peau sans polluer les océans. Le dernier atelier, 
ouvert aux parents et enfants à partir de 5 ans, 
concernera l’agriculture urbaine et permettra 
d’apprendre tout ce qui peut être semé en juin.

 Informations et inscriptions :  
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr

NOLWENN HAUDEBERT, ROSE DES SABLES

"L'idée me trottait dans la tête depuis longtemps. Avec la crise du Covid-19, 
je me suis dit : c'est maintenant !" En octobre prochain, Nolwenn Haudebert, 
agent commercial de la concession Ford-Mitsubishi de Bagneux, avenue 
Aristide-Briand, se lancera dans une course d'orientation de 5 000 km en 4x4 
dans le désert marocain. Munies d'une boussole et de cartes, Nolwenn (à 
gauche sur la photo) et sa coéquipière, Jennifer Mebrek, devront rallier le point 
d'arrivée, non pas en un temps record mais en parcourant le moins de kilo-
mètres possible. Ce vingtième trophée Roses des sables qui réunit 200 équi-
pages exclusivement féminins, est aussi une bonne action, puisque chaque 
voiture acheminera 60 kg de dons (nourriture, livres, vêtements, jouets, ma-
tériel médical et de puériculture) destinés aux enfants Marocains. Il se place 
aussi sous le signe de la prévention du cancer du sein, cause traditionnelle du 
mois d'octobre.

 Ros'Amazones - Faire un don : bit.ly/RosAmazones

UN CHANTIER PARTICIPATIF  
COMME PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE TERRAIN

Douze élèves de pre-
mière année CAP 
électr icien du LEP 
Léonard-de-Vinci ont 
participé à leur premier 
chantier participatif 
dans le cadre d'un par-
tenariat entre leur éta-
blissement scolaire, le 
bailleur social Seqens 
et l'entreprise Cibelec. 
Durant cinq semaines, 
les lycéens ont rénové 
l'installation électrique 
du local qui accueille-

ra bientôt le Fablab éphémère de l'association Bagneux environnement au 5 al-
lée du Poitou. "Le chantier a été mené par de petits groupes d'élèves encadrés par 
deux enseignants durant les heures d'atelier, explique Mathieu Meyzonnette, pro-
fesseur d'électrotechnique et accompagnateur sur le projet. Le gros intérêt pour nos 
élèves est de pouvoir travailler en conditions réelles." Les lycéens ont ainsi procédé 
au remplacement d'un tableau électrique, à la mise en place de fourreaux ou encore 
à l'installation d'un chemin de câbles, de prises et de luminaires. La rénovation du 
local se poursuit ce mois-ci avec l'intervention de la Régie de quartier.

https://www.helloasso.com/associations/ros-amazones/formulaires/1
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JE ME PROTÈGE,
TU TE PROTÈGES,

NOUS NOUS  
PROTÉGEONS.

#COVID19 
#SAUVONSDESVIES
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REGARDS CROISÉS  
SUR LE CONFINEMENT
La nature qui reprend ses droits, des enfants qui 
sautent à la corde au milieu d'un carrefour désert, 
des œufs de Pâques qui semblent attendre que 
quelqu'un vienne enfin les ramasser… En noir et 
blanc ou en couleur, 400 images prises entre mars 
et mai 2020 se succèdent chronologiquement dans 
le très beau livre que vient d'éditer le Photo-club 
de Bagneux à destination de ses adhérents. "Pour 
ne pas rester inactifs lorsque le premier confine-
ment nous est tombé dessus, nous avons eu l'idée 
de créer une galerie numérique, où chaque pho-
tographe de l'association posterait une photo par 
jour et nous l'avons appelé : Nouvelles du front", 
explique Jean-Paul Loria, son vice-président. Sur 
30 adhérents, ils sont une vingtaine à se prendre au 
jeu, qui consistait non seulement à mettre en image 
ce moment si particulier mais aussi à commenter 
les photos postées par leurs camarades. Certains 
se sont mués en reporters d'une ville désertée, 
d'autres ont préféré mettre en image leur vie confi-
née en famille, ou encore leur état d'esprit au jour le 
jour. "Après ces deux mois et demi de confinement, 
nous nous sommes rendu compte que nous avions 

SEQENS RÉHABILITE 
610 LOGEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES
Alors que la rénovation urbaine et sociale se 
poursuit à la Pierre plate, son bailleurs Seqens a 
entamé le mois dernier la réhabilitation des 224 
logements de la résidence du Prunier Hardy et 
démarre ce mois-ci celle des 386 logements des 
résidences des Pervenches, puis des Colibris et 
du Champ des Oiseaux. Hors Pierre plate, cela 
représente donc 610 logements qui vont bénéfi-
cier de travaux conséquents de mise aux normes 
et de rénovation, y compris dans les halls et les 
parties communes. Ces réhabilitations vont aus-
si concerner les façades qui seront embellies, 
équipées de nouvelles fenêtres et permettront 
des économies d'énergie grâce à une meilleure 
isolation thermique. Ces économies permet-
tront d'alléger la participation des locataires au 
financement des travaux, limitée au maximum à 
quelques dizaines d'euros par mois. Afin d'y amé-
liorer la sécurité, la résidence du Prunier Hardy 
verra ses barrières de parking remplacées par 
des volets coulissants et sera équipée d'un sys-
tème de vidéo-protection. Les travaux doivent se 
terminer dans un an pour les Pervenches et le 
Prunier Hardy. Ils s'étaleront de septembre 2021 à 
décembre 2022 pour les Colibris et de novembre 
2021 à septembre 2022 pour le Champ des 
Oiseaux.

DOUZE SOURIRES, ORPHELINS

"Douze sourires", c'est le titre de la grande fresque colorée (photo) qui égaye 
le fond de la résidence Jacques-Brel depuis sa construction en 1990. L’œuvre 
est signée Amaranth Ehrenhalt, la plus balnéolaise des artistes américaines, qui 
vient de s'éteindre à Manhattan (États-Unis) le 16 mars dernier à 93 ans, victime 
de la pandémie de Covid-19. Arrivée en France en 1975, l'artiste s'était installée 
à Bagneux quelques années plus tard dans un pavillon de la rue des Blains. "Elle 
a fait construire son atelier à l'arrière de la maison : une grande pièce blanche 
à la façade couverte de mosaïque, qui existe toujours", confie Nathalie Pradel, 
chargée de l'art dans la Ville, qui l'a bien connue. "Faire chanter les couleurs", 
c'est la marque de fabrique de cette artiste, comme le résumait la maire dans 
le catalogue de l'exposition qui lui fut consacrée à la Maison des arts en 2008. 
Toile, sérigraphie, lithographie, céramique, tapisserie… Amaranth Ehrenhalt dé-
ployait sur tous les supports des courbes multicolores et joyeuses. Plusieurs de 
ses œuvres ont été acquises par la Ville et certaines sont disponibles au prêt via 
l'artothèque. Sinon, promenez-vous dans la cité Jacques-Brel : vous en prendrez 
plein les yeux !

là une matière intéressante, qui permettait de garder une trace de ce mo-
ment inédit", poursuit Jean-Paul Loria. Près d'un an plus tard, l'idée est 
née d'en faire un livre de 200 pages, tout simplement intitulé Huis-clos 
photographique. La première partie de l'ouvrage rassemble l'intégralité 
des photos postées, dans l'ordre chronologique. Une deuxième partie ré-
unit les commentaires et les échanges des photographes, avec un renvoi 
systématique vers la photo correspondante. Les mots, comme les images, 
en disent long sur la période incroyable que nous venons de traverser, 
alors que nous le réalisons à peine. Bien qu'il soit destiné aux adhérents 
du Photo-club, le livre est consultable à la médiathèque Louis-Aragon qui 
en a reçu un exemplaire. Les plus motivés peuvent aussi se le procurer en 
postant un message sur le site internet du Photo-club à cette adresse : 
photoclubdebagneux.fr.

© 
Ala

in 
Ro

bin
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Des ateliers créatifs, il y en a tout 
d’abord dans les établissements 
scolaires de la ville. Deux chargés 
d'enseignement de la Maison des arts 
participent aux itinéraires culturels 
mis en place dans les écoles. Il y a 
également des ateliers de réussite 
éducative au collège Romain-Rolland, 
au LEP Léonard-de-Vinci et à l'École 
de la 2ème chance, avec le soutien 
financier du Département. "Une fois 
le projet défini avec leur professeur, 
les élèves viennent une fois par 
semaine à la Maison des arts pour 
travailler sur une thématique, explique 
Laureen Madrid, coordinatrice culture 
à la direction des Actions culturelles. 
À la fin de l'année scolaire, leurs 
œuvres sont exposées pendant un 
mois sur place." Ensuite, trois niveaux 
d'ateliers artistiques sont dispensés, 
selon l'âge des participants, dans 
les deux centres sociaux et culturels 
de la ville. "Avec les enfants, je 
propose des initiations à l'usage des 
différents matériaux et techniques 
(aquarelle, peinture, fusain, encre…), 
précise Françoise Reiffers, chargée 
d'enseignement à la Maison des arts. 
Les cours pour adultes sont plus 
avancés. Il s'agit plutôt de pratiquer 
dans une ambiance ludique." Un peu 
dans le même esprit que les ateliers 

estivaux de Si t'es môme, si appréciés 
par les habitants, ou ceux proposés 
en marge des différentes expositions 
programmées à la Maison des arts.

POUR ALLER PLUS LOIN  
DANS LA PRATIQUE
Enfin, des parcours d'exploration 
des différentes disciplines des arts 
plastiques accessibles à partir de  
6 ans sont dispensés à la Maison des 
arts. Chaque année est consacrée à 
l'une d'entre elles. Les participants 
s'exercent chaque semaine à la 
sculpture, la peinture ou le dessin 
durant une heure et demie sous l'œil 
attentif des chargés d'enseignement 
de l'équipement. Ces derniers 
proposent a insi en moyenne  
20 heures de cours par mois en 
parallèle de leurs activités artistiques. 
"La formule connaît un grand succès, 
les cours affichent très vite complet", 
précise Laureen Madrid. Une 
occasion de faire naître de futures 
vocations professionnelles, qui sait. 
Ne tardez pas à vous inscrire pour 
l'année prochaine !
Préinscriptions pour les ateliers de 
l'année 2021-2022, du lundi 10 mai au 
vendredi 4 juin, sur l'Espace famille : 
bagneux.portail-familles.com

Des ateliers créatifs à travers la ville
En octobre dernier, la Maison des arts fêtait ses 20 ans. Cet incontournable équipement culturel balnéolais 
rayonne sur l'ensemble de la ville, notamment grâce à ses différents ateliers créatifs proposés tout au long 
de l'année.

À SAVOIR ! 
Le centre social et culturel 
(CSC) de la Fontaine Gueffier 
propose un samedi par mois et 
durant les vacances scolaires 
des ateliers créatifs en famille 
gratuits. Les parents et les 
enfants à partir 5 ans sont 
invités à se retrouver autour 
d'une activité manuelle, 
allant de la customisation 
de textiles à la réalisation 
d'un album photo ou d'une 
fresque murale au pochoir, 
le tout dans une ambiance 
conviviale. "Les fratries 
tout comme les enfants en 
situation de handicap sont les 
bienvenus, précise Catherine 
Lejaud, responsable secteur 
famille au CSC de la Fontaine 
Gueffier. Le but est de créer un 
moment d'échange privilégié 
entre parents et enfants."
Programme et inscriptions au 
01 47 40 26 00

https://bagneux.portail-familles.com/bagneux/jsp/site/Portal.jsp?page


page 30   BAGNEUX INFOS - MAI 2021 - N° 296

vie de la ville

MISE À DISPOSITION 
DU CENTRE DE DÉPANNAGE DES TRAINS

C’est offi  ciel, le nouveau centre de dépannage des trains, situé en 
arrière-gare de la future station Bagneux-Lucie Aubrac est opération-
nel depuis la fi n du mois d’avril. Situé sous l’avenue Henri-Barbusse, 
il servira dans un premier temps d’atelier d’adaptation des trains en 
vue de l’automatisation de la ligne 4. Lors de la mise en service du 
prolongement de la ligne, il jouera alors son rôle défi nitif pour la main-
tenance légère des trains.

LE TUNNELIER ELLEN
EST ARRIVÉ À DESTINATION !

Après avoir débuté sa seconde aventure en décembre 2020 
depuis Bagneux, le tunnelier Ellen est arrivé à la gare Arcueil-
Cachan le mardi 6 avril dernier !
En quatre mois, la machine aura réalisé avec succès une nou-
velle portion de 700 m de tunnel. Les équipes procèdent main-
tenant à son démontage, grâce notamment à une grue mobile. 
Elle eff ectuera la levée des pièces les plus lourdes pour les 
placer sur des convois exceptionnels, chargés de les ramener 
chez le constructeur Herrenknecht en Allemagne.

DERNIÈRE ÉTAPE 
DU RÉAMÉNAGEMENT 
DE L'AVENUE ALBERT-PETIT
La troisième et dernière phase de la transforma-
tion de l'avenue Albert-Petit débutera lundi 17 mai. 
Les travaux, situés entre l'école Maurice-Thorez et 
l'avenue Louis-Pasteur, s'achèveront en décembre 
prochain. Durant cette période, la circulation des 
véhicules se fera en sens unique descendant, de 
l'école Maurice-Thorez à l'avenue Louis-Pasteur. 
Le réaménagement de cette voie structurante, réa-
lisé en trois étapes permettra d'améliorer la sécurité 
de ses usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) 
grâce notamment à la création de deux plateaux tra-
versants avec des passages piétons surélevés aux 
carrefours de la rue des Buttes et de la rue Madame-
Curie. Les réseaux télécoms seront enterrés, l'éclai-
rage public tout comme le revêtement des trottoirs 
et de la chaussée seront rénovés. Ainsi les circula-
tions piétonnes (trottoirs avec un revêtement rouge) 
se diff érencieront des espaces réservés aux voitures 
(revêtement noir). De plus, une nouvelle voie permet-
tant aux véhicules de tourner à droite au carrefour 
de l'avenue Louis-Pasteur sera créée sur cette voie 
désormais limitée à 30 km/h sur toute sa longueur. 
Enfi n, l'avenue Albert-Petit accueillera de nouveaux 
massifs végétaux et pas moins de 35 arbres supplé-
mentaires seront plantés sur l’ensemble de l’avenue 
rénovée.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS 
SOCIAUX LIVRÉS DÉBUT JUIN
La ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo poursuit son développement. D'ici le 
8 juin, 21 logements sociaux, gérés par le bailleur I3F, seront livrés rue 
Gustave-Courbet, suite à la réhabilitation de l’ancienne usine de métaux 
précieux. Le bâtiment est composé d’un rez-de-chaussée surmonté de 
trois étages et d’un attique, c’est-à-dire un étage supérieur où les appar-
tements sont construits en retrait par rapport à la façade, permettant ainsi 
d’aménager des terrasses.
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ADRESSES UTILES

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

INFOS TRAVAUX

DISPARITION 
D'ÉLISABETH DOMANGE
À l'échelle de Bagneux, Élisabeth 
Domange était "une star", selon 
les mots de ses deux petites filles, 
Alexandra et Marion. Son look, sa 
popularité, mais aussi sa gentillesse 
et sa générosité expliquent à coup 
sûr le choc ressenti par de nombreux 
Balnéolais à l'annonce de son décès, 
survenu dans son sommeil le 31 mars 
dernier, à 86 ans. Une vie tout entière 
passée à Bagneux, où ses parents 
Arméniens avaient trouvé refuge dans 
les années 1920. Fourmi tout autant 
que cigale, Élisabeth avait une for-
mation de comptable, métier qu'elle 
exerça longtemps dans un cabinet 
de Sceaux. Cette rigueur et cette ai-
sance à manier les chiffres, elle les 
mit aux services de nombreuses as-
sociations et clubs sportifs : le COMB 
(sections judo, natation, rugby), l’Of-
fice balnéolais du sport, la Confrérie 
des chevaliers de Bacchus, le Comité 
de jumelage ou encore le PPCM. Dans 
le vibrant hommage qui lui a été ren-
du au cimetière communal le 7 avril, 
le président du PPCM Daniel Forget 
a rappelé qu'elle donnait mieux que 
quiconque son plein sens au mot bé-
névolat : "bien vouloir et vouloir du 
bien". Apportant toujours des gâteaux 
au conseil de quartier du centre-ville 
dont elle était un pilier indéfectible, la-
vant les maillots de l'équipe de rugby, 
tenant ici une buvette, là une billetterie, 
elle était de toutes les fêtes, de tous les 
rassemblements. Elle aimait les gens 
et les gens l'aimaient en retour. Elle 
vit donc toujours – et pour longtemps 
encore – dans le cœur des Balnéolais.

 ● En face du 145 rue de Verdun
Trois branchements neufs d’eau potable vont être installés du 3 au 18 mai, 
afin d’alimenter les nouveaux logements au-dessus du supermarché 
Casino. La circulation sera maintenue dans les deux sens, la circulation 
des piétons sera déviée et le stationnement supprimé au niveau de l’in-
tervention.

 ● Avenue Henri-Ravera/rue Marc-Sangnier
Le renouvellement d’une conduite d’eau potable va nécessiter des travaux, 
qui se dérouleront en trois phases : du 3 mai au 18 juin, les travaux vont 
concerner la partie comprise entre les numéros 50 et 88 de l’avenue Henri-
Ravera et du 7 juin au 30 juillet celle située entre les numéros 88 et 106. 
La circulation sera maintenue dans les deux sens en alternance, avec des 
déviations conseillées, des places de stationnement seront provisoirement 
supprimées et le cheminement piéton dévié en fonction de l’avancée des 
travaux. La troisième phase se déroulera du 15 juillet au 27 août entre les 
numéros 1 et 22 de la rue Marc-Sangnier, nécessitant une fermeture ponc-
tuelle de la rue et une déviation par la rue Pierre-Brossolette. Là aussi, des 
places de stationnement seront provisoirement supprimées et le chemine-
ment des piétons dévié au niveau des travaux.

 ● Rue de la Pierre plate
La création d’un branchement au réseau d’assainissement va nécessiter 
des travaux du 10 au 25 mai. La circulation sera maintenue mais des places 
de stationnement seront supprimées provisoirement au niveau des travaux 
et le cheminement piéton dévié.

 ● Rue Gustave-Courbet (des numéros 16 à 20) et rue de la 
Participation (des numéros 4 et 8)

Des travaux de renouvellement de branchements au réseau gaz vont être 
menés du 17 mai au 4 juin dans ces deux voies. La circulation des véhi-
cules y sera maintenue, mais des places de stationnement seront provi-
soirement supprimées et le cheminement piéton sera dévié à l’endroit des 
travaux.
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ SCULPTURE SUR BOIS
Pour débutants et confirmés. Proposé 
par l’association Art Mature et animé 
par Cécile Devezeaux de Lavergne. 
Inscriptions et renseignements :  
contact@artmature-bagneux.fr, 
06 46 38 42 45, artmature-bagneux.fr.
Dimanche 9 mai de 9h30 à 17h
65 rue Alphonse-Pluchet

 ▶ FÊTE DE LA NATURE
L’association Habiter la Porte d’en 
bas, un quartier, la ville propose deux 
initiatives. Informations et inscriptions : 
06 82 41 32 42, portedenbas.org,
habiterlaportedenbas@orange.fr
• une visite commentée de la friche 
urbaine de la Lisette, avec la paysagiste 
Florence Robert.
Mercredi 19 mai de 14h à 15h30  
et de 15h30 à 17h (deux groupes)  
Rue de la Lisette  
(face au chemin des Brugnauts)
• une balade depuis la Bièvre à Igny 
jusqu’au Ru des Godets à Antony.
Samedi 22 mai, départ à 9h45   
Place Dampierre

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS
Fabrication d’un sac pour la Fête des 
mères. Pour adolescents et enfants 
à partir de 6 ans accompagnés d’un 
adulte. Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00.
Samedi 22 mai de 14h30 à 15h30 et de 
15h40 à 16h40 (deux ateliers)
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Vu le contexte sanitaire, il se déroulera 
en visioconférence. Il sera retransmis sur 
bagneux92.fr
Mardi 25 mai à 20h

 ▶ RUE AUX ENFANTS,  
RUE POUR TOUS
Le Collectif des Ressources Alternatives 
et Citoyennes (CRAC) invite les riverains 
de l’avenue Henri-Barbusse et les 
habitants du quartier à animer l’avenue 
sur une journée en juin pour donner 
l’occasion aux plus jeunes de se 
réapproprier l’espace public de manière 
ludique et festive ! Vous pouvez proposer 
vos idées, participer aux réflexions et 
à l’organisation de cet événement, en 
contactant l’association par mail :  
crac.bagneux@gmail.com.

SUR L'AGENDA* La Ressourcerie éphémère  
de la Pierre plate est de retour !

En juillet l’année dernière, ce ne sont pas moins de 2,5 tonnes d’objets divers 
(vaisselle, livres, jouets…) qui avaient été collectés lors de la première édition de 
la ressourcerie éphémère de la Pierre plate. La deuxième édition aura lieu en mai 
et juin. L’objectif de cette opération est de récolter différents objets, afin de leur 
donner une seconde vie et de les revendre à des prix solidaires, après nettoyage, 
réparation, recyclage ou surcyclage (transformation en objet de qualité ou d’utili-
té supérieures). En plus de la collecte/vente, plusieurs associations locales dont 
Bagneux environnement en partenariat avec le REFER (Réseau francilien des ac-
teurs du réemploi) proposeront des ateliers ludiques (atelier de couture, réparation 
vélo, atelier bois etc.). Cette initiative est réalisée dans le cadre du projet de recy-
clerie permanente qui verra le jour à côté de l’Agrocité en 2022 !
Collecte/vente : les mercredis 5, 12, 19 et 26 mai et samedi 5 juin de 14h à 18h, place 
Claude-Debussy (Pierre plate), dans le respect des gestes barrières.

bagneux92.fr

L’heure du conte prend l’air
Alors que le prin-
temps s’est ins-
tallé dans nos 
parcs et jardins, 
la médiathèque 
propose d’or-
ganiser des ba-
lades contées 
dans le parc 
Richelieu. Quatre 
ou cinq conteurs 
se répar t i ront 
dans différents 
endroits du parc, 
afin d’accueil-
lir des enfants à 
partir de 4 ans, 
par groupes de 
six, pour leur raconter une histoire d’environ cinq minutes. Une fois l’histoire ter-
minée, les enfants pourront aller voir un autre conteur pour découvrir de nouvelles 
aventures. La première séance sera sur le thème de "La nuit, tous les chats sont gris".
Samedi 22 mai de 11h à 12h, parc Richelieu. Gratuit. À partir de 4 ans. 
Informations et inscriptions auprès de la médiathèque : 2 avenue Gabriel-Péri, 01 46 57 08 76, 
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr*Sous réserve de l'évolution 

de la situation sanitaire

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1669-la-recyclerie-ephemere-revient
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En partenariat avec le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris, la médiathèque Louis-
Aragon propose un panel d’activités autour du 
livre pour faire découvrir en famille le plaisir de 
la lecture aux tout-petits. De quoi stimuler leur 
créativité dès le plus jeune âge.
Après les bébés chanteurs, place aux bébés lecteurs. Il 
n’y a pas d’âge, en eff et, pour aimer les mots, écouter 
une belle histoire ou s’endormir le soir, à l’heure d’un 
joli conte. C’est la raison pour laquelle la médiathèque 
Louis-Aragon participe au Prix des bébés lecteurs, issu 
d’un partenariat entre bibliothécaires et professionnels 
de la Petite enfance du territoire Vallée Sud Grand Paris. 
Objectifs ? Sensibiliser les parents à l'importance de la 
lecture pour leurs enfants et favoriser l’accès au livre 
dès le plus jeune âge. Lancée pour la première fois 
cette année à Bagneux, cette action a reçu le label 
"Premières pages" du ministère de la Culture. De quoi 

s'agit-il ? Jusqu’au 21 mai, les jeunes enfants, parents et pro-
fessionnels de la Petite enfance sont invités à découvrir neuf 
livres d’auteurs et d'illustrateurs aux styles très diff érents puis 
à voter pour leur titre préféré. Le nom du titre vainqueur sera 
annoncé aux familles le 12 juin lors d’une rencontre-spectacle. 
Tous les ouvrages sont à emprunter à la médiathèque et dispo-
nibles dans les crèches Prokofi ev et Arc-en-ciel participant à 
l’opération, mais aussi dans les relais assistantes maternelles 
et le lieu d’accueil enfants parents.

IMPLIQUER LES FAMILLES
"Ces livres ont fait l’objet d’une sélection spécifi que pour al-
ler dans les familles, explique Françoise Oger, responsable du 
pôle Action éducative de la médiathèque. Le plaisir de la lec-
ture peut naître tôt chez un jeune enfant. Les parents sont des 
acteurs essentiels, car ils accompagnent leurs premiers pas 
dans cette importante découverte". En amont du Prix, dès le 
début de l’année scolaire ont eu lieu des présentations de livres 
dans les structures concernées des rencontres, des échanges 
avec le personnel éducatif. "On souhaitait impliquer les familles M
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dans cette aventure, les inciter à se rendre à la médiathèque 
pour tisser avec leurs enfants un lien privilégié autour du livre", 
insiste Françoise Oger. Parallèlement, et en lien avec ce Prix, 
la médiathèque déclinera, du 29 mai au 19 juin, plusieurs 
temps forts en direction des 0-6 ans. "Vingt spectacles au-
ront lieu dans les accueils de loisirs, écoles maternelles, 
crèches et RAM, en partenariat avec le théâtre Victor-Hugo",
se réjouit Djema Vouland, responsable de l’action culturelle à 
la médiathèque, qui pilote ce beau projet impliquant dix autres 
villes du territoire. À l’occasion de cette programmation cultu-
relle, trois compagnies, I am a Bird now, MinosKropic et Miss 
O’Youk, bien connues des familles balnéolaises, participeront 
à cette initiative artistique.

Ϙ René Zyserman

Médiathèque Louis-Aragon : 
2 avenue Gabriel-Péri, 
01 46 57 08 76

UN WEEK-END 
À LA RENCONTRE 
DES ARTISTES 
BALNÉOLAIS
Peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, cé-
ramistes ou architectes-paysagistes. Une quaran-
taine d'artistes balnéolais ouvriront cette année 
encore les portes de leurs lieux de création aux 
habitants le dernier week-end de mai. "Ce sera 
l'occasion de les rencontrer, de découvrir leur uni-
vers et leurs œuvres mais aussi de participer à des 
créations en direct : portraits de visiteurs, fresques 
collectives, taille de sculpture…", annonce Nathalie 
Pradel, responsable de l’événement. Une dizaine 
de lieux sur tout le territoire de la commune ac-
cueilleront exceptionnellement les visiteurs pour 
la cinquième édition de ces portes ouvertes. Dans 
l'intimité de ces espaces, les créateurs pourront 
lever un coin de voile sur leurs inspirations ou leurs 
méthodes de travail. "Nous proposons aux habi-
tants de se balader librement dans la ville pour dé-
couvrir, parfois tout près de chez eux, la richesse et 
la diversité de la vie artistique balnéolaise", précise 
Alix Mazereau, chargée de médiation à la direction 
municipale des Actions culturelles. Contexte sani-
taire oblige, les visites des ateliers d'artistes seront 
soumises à l'obligation du port du masque et de 
l'usage de gel hydroalcoolique ainsi qu'au respect 
d'une jauge de fréquentation dans chaque espace.

Portes ouvertes des ateliers d'artistes, 
les samedi 29 et dimanche 30 mai. 
Gratuit et sans inscription.
Carte des lieux à visiter disponible sur bagneux92.fr, 
dans les équipements culturels ouverts et à la direction 
des Actions culturelles.
Direction des Actions culturelles, 
4 rue Étienne-Dolet, 
01 41 17 48 12 
ou culture@mairie-bagneux.fr

Des bébés et des livres
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histoire & patrimoine

LES RICHESSES  
DU SOUS-SOL 
DE BAGNEUX
Depuis quand exploite-t-on le sous-sol 
balnéolais ? L'activité des carrières de pierre 
au Sud de Paris est attestée dès le 13ème 
siècle. Il existe alors des gisements de pierre 
calcaire dans la partie Nord de Bagneux, 
entre 20 et 45 mètres de profondeur. Ils au-
raient été exploités à l'époque médiévale 
pour en extraire de la pierre à bâtir. La pro-
duction s'est intensifiée au 18ème siècle pour 
connaître son apogée au 19ème siècle et dé-
cliner dans les années 1890. On reconnaît 
la pierre blonde de notre sous-sol dans de 
nombreux immeubles haussmanniens, dans 
des monuments parisiens. Au Sud de la 
ville, le gypse était extrait jusqu'à 50 mètres 
au-dessous de la surface. La roche était 
transformée en plâtre par cuisson dans des 
fours, situés dans le quartier du Port-Galand. 
La dernière carrière de gypse, située rue des 
Pichets, a fermé en 1934. L'extraction du 
gypse est polluante, les paysans s'en plai-
gnaient déjà en 1789 lors de la rédaction des 
Cahiers de doléances : "des dépôts se ré-
pandent sur le sol et tuent la végétation".

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

La pétanque : un sport, un jeu, 
un spectacle !
"Je suis membre de l'Amicale bouliste de la Cité des oiseaux 
(ABCO) depuis 51 ans et je resterais bien adhérent un de-
mi-siècle de plus ! Je suis l'un des plus anciens du club. Quand 
je me suis installé à Bagneux, je travaillais encore au dépôt 
de la RATP à la Porte d'Orléans. À l'époque, je jouais à la pé-
tanque avec mes voisins au pied de mon immeuble. Un copain 
m'a parlé de l'ABCO, un jour. Le club est très bien situé. Avec 
le chalet, qui sert de clubhouse, et le local du 27 avenue Louis-
Pasteur, c'est très agréable. Néanmoins, on manque de jeunes 
et de femmes parmi les adhérents aujourd'hui. Je me souviens 
des grands concours organisés dans le parc Robespierre ou 
sur le stade René-Rousseau auxquels j'ai participé. Je viens 
presque tous les après-midis depuis que le club a repris ses 
activités après le confinement. J'y passe un petit moment en 
respectant le port du masque et les gestes barrières, bien sûr. 
Malheureusement, ma santé ne me permet plus de jouer. Alors 
j'encourage les copains !"

CLAUDE LENGRAND, 
LICENCIÉ DE L'AMICALE  
BOULISTE DE LA CITÉ DES OISEAUX

Coup de cœur

Quand les carrières ont été épuisées, les galeries ont été transformées en champi-
gnonnières pour produire, sur du fumier de cheval, le fameux champignon de Paris, 
dont la culture a été mise au point en 1810. Cette activité a perduré jusque dans les 
années 1940.
Des sables de Fontainebleau et des glaises vertes (argiles) ont également été extraits 
à ciel ouvert, dans la zone la plus élevée de la commune. La terre glaise était utilisée 
par la briquetterie De Backer, qui s'est installée à Bagneux en 1880 et qui restera en 
activité jusqu’en 1925. L'industrie de la brique était si importante, à cette époque, que 
Bagneux était surnommée Briqueville.
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Cette année, le 1er mai tombe un samedi, 
mais même lorsqu'il ne tombe pas un 
week-end, c'est un jour très particulier, 
où personne ne travaille dans beaucoup 
de pays du monde. Nous allons t'expliquer 
pourquoi c'est comme ça... et depuis quand 
on fête les travailleurs le 1er mai. 

Pourquoi fête-t-on 
les travailleurs le 1er mai ?

Il y a 200 ans, aucune loi ne limitait 
la durée du travail. À cette époque, 
un patron pouvait demander à 
ses ouvriers ou ses employés de 
travailler 15 heures, ou même 
parfois 17 heures dans une journée. 
C'est beaucoup trop et la fatigue 
provoquait de nombreux accidents 
et maladies, surtout chez les 
enfants qui travaillaient souvent 
dès l'âge de 10 ou 12 ans !

Le 1er mai 1886, à Chicago (aux 
États-Unis), 200 000 travailleurs 
obtiennent que la journée de 
travail soit limitée à 8 heures. Ils 
se battaient pour cela depuis deux 
ans, en organisant des grèves et 
des manifestations dans les rues 
et les usines. Bientôt, d'autres 
travailleurs, en Amérique mais 
aussi en Europe, réclament la même 
chose.

la page des enfants

Le 1er mai 1890, en France, les ouvriers défi lent dans 
les rues. Ils portent sur leur vêtement un petit triangle 
rouge en cuir comme celui-ci. Ils veulent que la journée 
soit divisée en trois parties égales comme les trois côtés 
d'un triangle : 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 
8 heures de sommeil. Ils recommencent chaque année, 
le 1er mai, jusqu'à ce qu'une loi soit votée en 1919, qui 
interdit enfi n de travailler plus de 8 heures par jour en 
France.

Pour se souvenir de cette victoire, 
chaque année le 1er mai, personne 
ne travaille et de nombreuses 
personnes défi lent dans la 
rue. Ceux qui sont vraiment 
obligés de travailler sont 
payés double.

8 
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av

ai
l 8 heures de loisirs

8 heures de sommeil

Le savais-tu ?
Le muguet, cette 
plante qui forme des 
petites clochettes 
blanches qui sentent 
très bon, f leurit 
chaque année aux 
alentours du 1er mai. 
On dit depuis très 
l o n g t e m p s  q u e 
s'offrir un brin de 
m u g u e t  p o r t e 
bonheur. Comme la 
date est la même, il 
est aussi devenu un 
symbole de la fête 
des travailleurs.
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ILS SONT NÉS 
▶ Aryan AHMADI
▶ Nour AROUFI
▶ Adil AZZOUNE
▶ Jennah 

BOUKHCHANA
▶ Lucas CHEVALIER
▶ Taibatou DANFAKHA
▶ Zakaria DJADJA
▶ Joud ELBARKOUKI
▶ Suzanne FONTANEL

▶ Abygail MARTIN
▶ Jywenn MEITE
▶ Martin MENDY
▶ Zakaria MESSOUCI
▶ Pablo OUCHEIKH 

SCARAMUZZINO
▶ Nikita RONDEAU
▶ Joanna SOUMAH
▶ Jade TOSATO
▶ Mayson YABADA
▶ Mélissa ZERKA

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
▶ Vincent BAROT
▶ Paulette BIEUVELET,  

veuve MORAND
▶ Sebti BOUSSELAH
▶ Thierry CAROLA
▶ Provinciale CHABIER,  

épouse GERART
▶ Denis CINGALA-MATA
▶ Philippe DARZENS
▶ Achour DJELLALI
▶ François DOSTERT
▶ Joseph DOUTY
▶ Yvonne FERRARI,  

épouse BUCHIN

▶ Paul GIMOND
▶ Philippe HAVARD
▶ Micheline JOYAUX,  

épouse DOSTERT
▶ Bouhafs KHEDIME
▶ Jean LAURENT
▶ Olivier LEGENDRE
▶ Jeannine MONCHY
▶ Germaine MONTAGNE
▶ Élisabeth NORÉGUIAN 
▶ Omar OBRIR
▶ Françoise PASQUIER,  

veuve PHILIPPE
▶ Monique PELTRAULT
▶ Marcel PHILIPPE
▶ Marie-Hélène REINE 

▶ Hamana RETTAB
▶ Odette RIOTORT,  

veuve WITEZAK
▶ Bachir ROUISSI
▶ Jean SÉMOLUÉ
▶ Danielle SOULOUMIAC,  

épouse DARZENS

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
▶ Mourad SAIDI et Souha BESSAI
▶ Bodjo MOBIO et Damarice SIMO

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 3 MAI MARDI 4 MAI MERCREDI 5 MAI JEUDI 6 MAI VENDREDI  7 MAI

MENU VÉGÉTARIEN
Légumes sautés riz 
haricots rouges
Fromage blanc
Compote 

Carottes râpées 
Escalope de dinde
Épinards pommes de terre 
 à la crème
Danette chocolat

Goulash de bœuf
Purée de panais
Edam 
Fruit de saison 

Filet de hoki sauce 
Meunière
Brocolis  coquillettes 
Camembert
Fruit

Paupiette de veau
Petits pois carottes 
Saint-Môret
Fruit

LUNDI 10 MAI MARDI 11 MAI MERCREDI 12 MAI JEUDI 13 MAI VENDREDI 14 MAI

Sauté de dinde au paprika
Pommes rissolées
Gouda 
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de semoule crudités
Bolognaise de lentilles 
sauce tomate
Haricots beurre
Yaourt aux fruits 

Concombre au fromage 
blanc
Sauté d’agneau
Poêlée forestière
Gâteau de semoule 

FÉRIÉ
Salade batavia
Brandade de poisson
Flan nappé caramel 

LUNDI 17 MAI MARDI 18 MAI MERCREDI 19 MAI JEUDI 20 MAI VENDREDI 21 MAI

Pomelos
Tortillas pomme de terre
Haricots verts 
Yaourt aromatisé 

Boulettes de bœuf  à la 
Bordelaise
Purée de chou fl eur
Emmental
Fruit

Salade de tomate maïs soja 
dés de mimolette
Poisson sauce aurore
Riz  aux petits légumes
Tarte aux pommes

Rôti de bœuf 
Poêlée de légumes avec 
féculents
Chèvretine
Fruit de saison 

Rôti de porc ou de dinde 
sauce dijonnaise
Lentilles 
Carré frais
Fruit

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

FÉRIÉ
Cordon bleu
Petit pois à la Française
Brie
Fruit

Salade de tomate à la feta
Sauté de veau sauce 
forestière
Tortis 
Mousse au chocolat

MENU VÉGÉTARIEN
Céleri rémoulade 
Burger végétarien sauce 
tomate
Purée
Crème dessert vanille 

Filet de colin pané citron
Riz pilaf
Tomme noire
Fruit de saison 

LUNDI 31 MAI MARDI 1ER JUIN MERCREDI 2 JUIN JEUDI 3 JUIN VENDREDI  4 JUIN

Escalope viennoise
Risotto champignons
Vache qui rit 
Fruit de saison 

Melon ou pastèque
Rôti de bœuf  ketchup
Pommes rissolées
Yaourt aromatisé 

Cubes de saumon à 
l’oseille
Purée de céleri
Carré de l’Est
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentilles et 
crudités
Omelette aux fi nes herbes
Épinards à la crème
Crème dessert chocolat 

Boulettes de bœuf 
sauce tomate
Tortis 
Saint-Albray
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 9 mai
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99
● Jeudi 13 mai
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

● Dimanche 16 mai
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15
● Dimanche 23 mai
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffi  er
01 45 46 21 13

● Lundi 24 mai
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49 
● Dimanche 30 mai
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

● Dimanche 6 juin
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

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.
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Je signale un
dysfonctionnement !

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !

Téléchargez l’appli

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE

AVEC
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CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 1P 36,09 M2

197 000 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 HISTORIQUE 4P 63,53 M2

300 000 E   DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P 53,12 M2

304 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

QUARTIER DU FUTUR METRO 3P 77 M2

493 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED DU FUTUR METRO 3/4P 78,18 M2

500 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 5P 96,68 M2

477 000 E   DPE : D
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