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

@VilledeBagneux@Villedebagneux92  ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO 

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

La Pierre plate s'expose,   
en son et en images P 34

La Fête des vendanges qui vient de se dérouler a fait la part belle à la création 
et à la convivialité. Pour la première fois répartie dans quatre quartiers 
différents de la ville, elle nous a permis de renouer avec des moments de 
partage et d’émotions, tout en respectant les gestes barrières.

La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, mais nos efforts conjoints en 
matière de vaccination, notamment dans nos collèges et lycée professionnel, 
portent leurs fruits. Nous allons poursuivre ces actions pour vous protéger de 
la Covid-19 et de ses variants. Pour ce faire, le centre de vaccination de l'espace 
Léo-Ferré sera transféré, à compter du 5 octobre, dans l’ancienne école Henri-
Barbusse, avenue Pasteur, à proximité.

Lors de nos rencontres dans chacun des quartiers, en septembre, la santé est 
apparue comme l’une de vos préoccupations. Avec l’équipe municipale, j’ai eu 
beaucoup de plaisir et d’intérêt à échanger avec vous sur toutes les questions 
du quotidien. Cadre de vie, habitat, tranquillité publique, petite enfance, 
transports, éducation, développement de la ville – autant de sujets dont vous 
m’avez saisie et sur lesquels nous allons continuer d’agir.

Je tiens bien sûr à ce que les engagements que nous avons pris en 2020 
soient respectés et que Bagneux se fasse avec vous. C’est dans cet esprit que 
le 29 septembre, nous avons relancé nos conseils de quartier. Je souhaite qu’ils 
soient des lieux d’échange, d’écoute et de mise en place de projets améliorant 
votre quotidien et embellissant la ville.

C’est avec cette même volonté de faire ville ensemble que nous relançons le 
Conseil local de la jeunesse. Ce sera l’occasion, pour chaque jeune Balnéolais.e 
qui souhaite s’engager pour la ville, pour développer un projet qui lui tient à 
cœur, de faire entendre sa voix.

Je signerai aussi, avec nos différents partenaires fortement impliqués aux 
côtés de la commune, notre charte locale du handicap.

Un acte fort pour faire reconnaître le droit à la ville pour toutes et tous.

FAIRE AVANCER 
BAGNEUX 
AVEC VOUS

O' Mathurins :     
un parc à co-construire P 29

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38
État-civil 38
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De Gennevilliers à Bagneux, jeunes et artistes ont parcouru à pied la banlieue parisienne, afin d’en découvrir toutes les richesses. Ces 
randonnées avec terminus au PPCM étaient agrémentées de spectacles, à l’occasion des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre.

Equipés de pinces, gilets et sacs plastiques, petits et grands étaient réunis le 18 septembre à l'invitation de la Ville et de l'association 
environnementale "Habiter la Porte d'en Bas" pour un nettoyage citoyen et une visite commentée du jardin naturel de ce quartier.

Le 21 septembre, Marie-Hélène Amiable et l’équipe municipale 
ont visité l'immeuble Symbiose, sur l'avenue Aristide-Briand : 
57 000 mètres carrés de bureaux très haut de gamme, avec jardin, 
terrasses, salles de fitness, hammam...

Le 4 septembre, les bénévoles de l’Agrocité proposaient un 
atelier pour fabriquer des sachets de graines en origami avec 
du papier aux couleurs pastels.
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Le 2 septembre, 4 392 petits Balnéolais ont fait leur rentrée dans les écoles de la ville, comme ici, à l'école Niki-de-Saint-Phalle, 
inaugurée cet été dans le quartier Nord.

Lors des journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre, le jardin 
de la maison Massena adossée à l'église Saint-Hermeland accueillait 
une exposition sur l’histoire de ce lieu. 

La place Dampierre accueillait, le 11 septembre, un centre 
de vaccination éphémère sans rendez-vous, mis en place 
par la ville en partenariat avec la Croix-rouge. 
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Une architecture à l’identité forte conçue par des architectes de renom, à l’ambiance végétale 
diversifi ée avec des jardins suspendus arborés, des terrasses maquis, un patio et ses terrasses 
végétalisées en cœur d’îlot et une venelle piétonne arborée. 

Des appartements neufs lumineux et confortables  aux aménagements variés, déclinés du studio 
au 5 pièces, aux généreux espaces extérieurs privatifs (balcons, loggias et terrasses)**.

DES APPARTEMENTS NEUFS AUX MAGNIFIQUES ESPACES EXTÉRIEURS**

DANS UNE RÉSIDENCE D’EXCEPTION

En partenariat avec 

SIGNAL / BAGNEUX - Place Lucie-Aubrac

HABITEZ AU CŒUR DE L’ÉCO-QUARTIER VICTOR HUGO,
UN LIEU POUR TOUS OÙ IL FAIT BON VIVRE !

POUR PARTICIPER À L’AVANT-PREMIÈRE,
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE DE LA VILLE. COMMENT ? C’EST SIMPLE :

> Allez sur www.bagneux92.fr
> “Ville en projet”
> “Logements”
> “Devenir propriétaire à Bagneux”

Au pied des futures gares des lignes de métro 4 et 15 Sud (1), sur une grande place piétonne animée 
et végétalisée, dans un quartier aux nombreuses infrastructures scolaires et de loisirs (crèches, 
école-parc Niki de Saint Phalle, piscine, gymnase, théâtre Victor Hugo…).

Au pied de la résidence, des commerces de proximité et restaurants, un équipement polyvalent
proposant de nombreuses activités culturelles, sociales et de loisirs, un espace d’activités… 

UN EMPLACEMENT IDÉAL OÙ TOUT EST EN BAS DE VOTRE
FUTUR CHEZ VOUS

SPÉCIAL RÉSIDENCE
PRINCIPALE
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portrait Lessence

Cinq ans après un premier titre "Planète 
Mère" qui avait durablement marqué les 
esprits et les aura révélés sur la scène lo-
cale, Sandra Eraha et Goger remettent 
"Lessence" – c’est le nom du groupe – dans 
leur moteur artistique. Fruit d’une longue ma-
turation, "Ancestral" est le nom de leur pre-
mier album avec un premier extrait de sept 
titres qui sort le 7 octobre. De la naissance 
du groupe en 2015 à la maturité en 2021, le 
duo place l’amour, la bienveillance, le soutien 
mutuel et le partage au centre de sa créativi-
té. Aujourd’hui, encore plus qu’hier, après un 
virage écologique nécessaire pour défendre 
des valeurs oubliées et piétinées, place à la 
spiritualité : "nous sommes passionnés par 
la biodiversité humaine et sa richesse spi-
rituelle, plaide Sandra, d’origine malgache 
et dont la voix caresse le temps. Ce nouvel 
album, se veut toujours engagé, mais cette 
fois pour révéler au fond ce qui nous fait vi-
brer et nous fait vivre".

VOYAGE ANCESTRAL
Un vrai bain de spiritualité dans lequel s’im-
merge allègrement Goger, rappeur, poète, 
mélodiste et philosophe : "d’anciens peuples 
nous ont laissé de riches enseignements sur 
les erreurs à ne pas reproduire, d'autres sur 
la manière de vivre et de s’épanouir dans la 
joie et en bonne santé. Pourquoi ne pas les 
imiter ? C’est l’un des messages forts de 
notre album". Même constat chez Sandra, 
chanteuse et pianiste, qui prône un retour 
à l’essentiel pour s’extirper du brouillard 
et se libérer de l’éphémère : "s’initier à nos 
cultures ancestrales respectives – africaine 
et malgache pour l’une, celte pour l’autre –, 
nous ouvre à de nouveaux thèmes musicaux 

et nous permet d'accéder à notre être véri-
table. Jour après jour, nous nous entraînons 
à porter notre attention sur ce que nous vou-
lons et non ce que nous ne voulons pas, sur 
le fonctionnement plutôt que le dysfonction-
nement". "S’intéresser aux remèdes plutôt 
qu’aux maux, corrobore Goger. Chacun est 
unique. Et aujourd’hui, on consent à s’écou-
ter et à s’aimer pour construire dans le non 
jugement la vie que nous sommes venus 
vivre".

VISION OPTIMISTE
"C’est l’essence de nos intentions, souffle 
Sandra. Même si certains textes dressent 
un constat alarmiste de la situation du 
monde, notre vision est optimiste, positive 
et large, car nous n’échappons pas au réel. 
Au départ, il y avait une vraie colère en nous, 
comme une envie de dénoncer, de crier. 
Aujourd’hui, nous utilisons ces connais-
sances pour construire des ponts et non 
des murs". Une révolution spirituelle qui a 
succédé à des combats sociaux. S’inspirant 
des travaux de Masaru Emoto, des quatre 
accords toltèques, ou encore de l’enseigne-
ment des Kemets, le groupe nous fait voya-
ger dans son univers artistique, à mi-chemin 
entre les sonorités tribales, rap, RnB, reggae 
et africaine. "La musique c’est la capacité 
à dire mais aussi à écouter, martèle le duo. 
C’est aussi s’écouter et suivre son intui-
tion". Car c’est lorsqu’ils chantent qu’ils se 
sentent véritablement à leur place. Comme à 
Bagneux qui, un soir de novembre 2015, les 
a vus naître en tant que groupe au Foyer des 
jeunes travailleurs. Grâce aussi à son impo-
sant réseau (CRAC, le studio la Chaufferie, 
Bagneux environnement, conservatoire…), 

Retour 
aux sources

De leur premier titre "Planète Mère" en 2016 à leur premier album "Ancestral" 
dont le premier extrait sort en octobre, Sandra Eraha et Goger, du groupe 
"Lessence", nous entraînent sur des chemins insolites et spirituels.

La musique 
c’est la 
capacité à 
dire mais 
aussi à 
écouter. 
C’est aussi 
s’écouter et 
suivre son 
intuition "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  11 avril 1990 : naissance de Goger Ahiga à Missillac   
(Loire-Atlantique).

 ▶ 21 décembre 1992 : naissance de Sandra Eraha à Paris.

 ▶  Novembre 2015 : première interprétation de la chanson   
"Planète mère" au Foyer de jeunes travailleurs de Bagneux.

 ▶  Septembre 2018 : concert à la Fête de l’Humanité.

 ▶  2020 : "Corona Invictus", "Hedwig’s Theme" (Harry Potter)  
avec le groupe w.fg.ng, "Croquer la vie".

 ▶  Octobre 2021 : sortie de l'album "Ancestral".

ses initiatives (fête de l’Humanité…) mais aussi sa 
simplicité, sa bienveillance, le groupe s’est enclen-
ché dans une dynamique de réalisation de projets, 
comptant à ce jour plus d’une trentaine de maquettes. 
"Nous avons mis du temps à sortir ce premier album, 
mais nous n'avons jamais cessé de créer, de nous 
perfectionner, d'écrire et de chanter sans forcément 
tout sortir. Nous voulions un album profond qui nous 
ressemble, qui prend soin d’éclairer certains sentiers 
et invite à le parcourir en toute liberté, et dans toutes 
les situations. La musique nous aide à revenir dans 
l'instant présent". L’essence même de la vie. 

 Ϙ René Zyserman

 lessenceofficiel

 bit.ly/LessenceBgx

 Lessence Officiel

https://www.instagram.com/lessence_music/
https://www.youtube.com/channel/UCSUwdMzJ4OO4VAyjblfHiGw
https://www.facebook.com/lessenceofficiel/
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dossier du mois

LES COMMERCES ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Quand l’urbanisme dynamise l’avenir
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La pandémie a souligné l’importance du 
commerce pour l’animation des villes, la 
sociabilité, et les besoins du quotidien y 
compris ceux considérés comme "non-
essentiels". La municipalité a mis en œuvre 
ce qu’elle pouvait pour les restaurants – de 
l’extension des terrasses à l’exonération 
de leur redevance d’occupation du 
domaine public – mais aussi pour inciter à 
consommer local et soutenir ainsi l’économie 
de proximité. Elle élabore désormais de 
nouveaux outils pour soutenir et diversifier 
ce tissu commercial existant et pouvoir 
piloter l’implantation de projets répondant 
aux besoins de la commune. 
Alors que l’économie traverse depuis deux 
ans une crise mondiale, la nécessité de 
conserver voire de réimplanter certaines 
productions stratégiques devient une 
question prégnante. La Ville, qui a maintenu 
ce secteur sur son territoire, veille à 
préserver et renforcer ces zones d’activités 
industrielles et la typologie d’emploi qui y est 
associée. 
Bagneux est également une agglomération 
jeune et résidentielle, dont l’objectif est de 
faire correspondre le nombre d’emplois au 
nombre d’actifs pour faire baisser le taux de 
chômage. La crise ne fait donc que renforcer 
la volonté de conduire une politique de 
développement économique ambitieuse et 
profitable à tous, citoyens, commerçants et 
salariés. 
L’éclosion de nouveaux quartiers et l’arrivée 
des futurs métros offrent l’opportunité unique 
d’impulser une nouvelle dynamique au 
territoire. L’urbanisme est ainsi l’instrument 
au cœur de ces grands changements visant 
à faire correspondre offre de logements, 
activité tertiaire et animation marchande aux 
besoins des habitants et à l’attractivité de la 
ville.

 ● Dossier réalisé par Kevin Gouttegata

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

LES COMMERCES ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Quand l’urbanisme dynamise l’avenir
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dossier du mois

10 000
C’est le nombre de nouveaux 

habitants que la ville accueillera 
d’ici 2030 et c’est aussi l’objectif 

de création d’emplois que l’équipe 
municipale s’est fi xé durant 

son mandat.

2011
C'est la date du coup d’envoi de la 

transformation urbaine 
du quartier Nord et de la 
participation citoyenne 
à la conception de la 

ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo.

200 000
C'est le total, en mètre carrés, 

des surfaces commerciales créées 
au sein des grands projets.

16
C’est la surface en hectares 

qui deviendra un nouveau quartier 
de la ville sur la colline 

des Mathurins.

2030
C'est la date prévue pour la fi n 

des grands projets 
d’aménagement urbain 

de la commune.

Quelle ambition économique 
se fi xe la municipalité 
pour ce mandat ? 
Nous avons des objectifs ambitieux et 
réalistes. Même si cette compétence 
relève du territoire, nous souhaitons 
favoriser l’implantation d’activités éco-
nomiques. Avec les grands projets 
immobiliers, de nouveaux espaces 
s’ouvrent aux commerces et aux en-
treprises qui voient bien l’intérêt de 
venir à Bagneux. Le développement 
du télétravail est aussi une question 
à appréhender. Il faut donc créer des 
lieux innovants, où habitants et salariés 
peuvent travailler. La pandémie montre 
aussi qu’il est nécessaire de faire re-
venir de la production industrielle de 
proximité pour garantir notre indépen-
dance. Il ne faut donc pas uniquement 
du tertiaire, mais aussi conserver et en-
courager ce secteur.
Nous souhaitons aussi faire de Bagneux 
une ville d’innovation, où s’installent des 
petites et moyennes entreprises créa-
tives et se développent de nouvelles 
technologies. Nous devons, pour ce 
faire, notamment accompagner les 
habitants qui veulent créer leurs entre-
prises. Enfi n nous voulons favoriser de 
nouvelles manières de produire et de 
consommer en favorisant l’économie 
sociale et solidaire. 

Comment ce développement 
économique peut-il profi ter 
aux habitants ? 
Le développement économique offre 

3 Laurent KANDEL 
Adjoint au maire, chargé du développement économique et du commerce

questions à…

REPÈRES

des retombées directes. Nous travail-
lons avec les entreprises pour encou-
rager le recrutement local. Elles sont 
aussi un moyen pour les étudiants d’ob-
tenir des stages ou des contrats d’ap-
prentissage. C’est crucial aujourd’hui. 
Elles sont également susceptibles de 
travailler avec les entreprises déjà pré-
sentes sur le territoire. Le fl ux de sala-
riés profi te quant à lui aux commerces 
et à la vie associative. Enfi n, les recettes 
générées via les taxes peuvent être ré-
investies dans les projets municipaux 
que nous menons pour les habitants. 
C’est un cercle vertueux !

Ensuite, les projets urbains, notamment 
les zones d’aménagement concerté 
(ZAC), permettent de rénover la voirie, 
de déminéraliser la ville, d’implanter de 
nouveaux espaces verts et des équipe-
ments publics. Les habitants accèdent 
ainsi à une meilleure qualité de vie. 
Dans les programmes de logements, 
nous demandons aux promoteurs 
d’intégrer plus de commerces en pied 
d’immeuble, dès que c'est pertinent. 
Les habitants peuvent ainsi accéder à 
un logement, tout en profi tant de ces 
commerces de proximité.
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2030
C'est la date prévue pour la fi n 

des grands projets 
d’aménagement urbain 

de la commune.

3
C’est le nombre de marchés 

que comptera Bagneux 
lorsque s’installera celui

 de la place Lucie-Aubrac.

L’ÉCONOMIE DU RÉEMPLOI
À la boutique la Guimauve (photo), Catia Ballet rachète les jeux et jouets que les 
enfants n’utilisent plus : "je veux me rendre utile aux habitants et leur permettre de 
faire des économies, tout en arrêtant de surconsommer. Ici, un enfant vend son 
jeu, gagne des petits sous et un autre peut en bénéfi cier à petits prix." Six cents 
déposants fréquentent le dépôt-vente tous les ans.
Des habitants lauréats du budget participatif œuvrent également au réemploi via 
trois Partageries. Les habitants peuvent y déposer ou y récupérer des objets. D’ici 
un an, la recyclerie située à côté de l’Agrocité et adossée à un fablab, permettra 
d’en collecter, d’en revendre et d’en valoriser davantage mais aussi d’apprendre à 
les réparer. Celle, éphémère, de la cité des musiciens a déjà permis de collecter 
plus de 6 tonnes d’objets divers.

Justement, comment 
la Ville peut-elle développer 
le commerce de proximité ?
Nous avons tout d’abord aidé les com-
merçants dans une période où il fallait 
faire face. Bagneux a besoin de plus 
de commerces, notamment de restau-
ration, de bouche, de lieux conviviaux, 
et de commerces plus spécifiques 
comme une librairie. Nous voulons 

une ville plus animée. Aujourd’hui, on 
ne vient pas à Bagneux pour consom-
mer. Nous voulons changer cela en 
rendant la ville plus attractive. Les 
grands pôles commerciaux sont un 
des leviers. Accueillir des grandes en-
seignes permet d’attirer une clientèle 
autour des petits commerces. Nous 
allons aussi créer davantage d’anima-
tion pour dynamiser la vie de quartier : 
marché nocturne, de Noël, food-
truck. Le développement du marché 
Dampierre et la création de celui de la 
place Lucie-Aubrac font aussi partie 
de cela.
Le tissu existant est tout aussi impor-
tant et doit continuer à vivre. La ques-
tion du centre-ville est cruciale. Un 
équilibre est à trouver entre grandes 
zones et commerces de proximité 
pour aboutir à des off res complémen-
taires. La Ville et le Territoire se dotent 
aussi d’outils pour nous permettre de 
développer une vraie stratégie et avoir 
une meilleure maîtrise des commerces 
qui s’implantent.

REPENSER LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE
L'économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de l’économie qui concilie activités 
économiques et équité sociale. Dans notre ville, elle regroupe, entre autres, des orga-
nismes aux statuts aussi divers que les associations Les Simones, le réseau Coorace, 
l'entreprise coopérative La Moderne, plusieurs établissements et services d'aide par 
le travail (ESAT), ou encore un café solidaire (Le P'tit prince). Ils se défi nissent par leur 
adhésion à un ensemble de valeurs parmi lesquelles l’utilité collective, l’environne-
ment, l’insertion, la non-lucrativité et la gouvernance démocratique. "La diversité des 
actions incarne une façon d’entreprendre, de produire et de consommer, qui respecte 
le salarié, le consommateur et le citoyen. C’est une nouvelle façon de penser l’écono-
mie et la logique de rentabilité" défi nit Cyrielle Abecassis, conseillère municipale qui 
porte la nouvelle délégation de l’ESS.
Un chargé de mission rejoindra bientôt la municipalité pour identifi er et accompagner 
les porteurs de projets. Diff érents outils sont déjà mobilisés pour favoriser l’essor de 
cette économie à l’ancrage territorial fort : les subventions, la mise à disposition de 
locaux, la valorisation des activités ou l’octroi de marchés publics. Enfi n, un espace 
de 600m2 dédié au secteur, sélectionné dans le cadre de l’appel à projet Inventons la 
métropole, se construira bientôt autour du rond-point Ambroise-Croizat.

À SAVOIR ?

Nous voulons une 
ville plus animée, 
attractive, qui vit 
toute la journée.

"

"
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dossier du mois

Le développement économique
au service du dynamisme urbain

La municipalité inter-
vient dans les grands 
programmes urbains 
en lien avec les promo-
teurs pour concevoir 
les nouveaux quartiers. 
Il s’agit avant tout de 
proposer une mixi-
té fonctionnelle afin 
de ne pas déconnec-
ter les zones écono-
miques de la vie locale. 
Transports, logements, 
boutiques, bureaux, écoles, parcs, l’urbanisme va désormais 
de pair avec les besoins en matière d’habitat, de commerces 
et d’équipements publics. La symbiose ainsi créée concourt 
à la qualité de vie et à l’attractivité de la ville quand salariés et 
nouveaux citoyens contribuent à la vie locale quotidienne et 
au développement de la zone de chalandise, c’est-à-dire au 
potentiel de clientèle des zones commerciales.

NOUVEAUX QUARTIERS
Sur les 16 hectares de la colline des Mathurins, un quartier 
entièrement nouveau commence à sortir de terre. Grâce à un 
projet urbain partenarial, les équipements publics qui y seront 
construits seront financés par les promoteurs. Le partenariat 
noué avec les aménageurs offre aussi à la ville une participa-
tion à la constitution du projet et permet un droit de regard sur 
les commerces qui s’installeront en pied d’immeuble.
L’arrivée des métros – après une bataille de plusieurs années 
menée par la municipalité – permet de rénover et de repenser 
en profondeur les quartiers Nord mieux reliés que jamais à 
Paris. Le terminus de la ligne 4 en fait aussi un lieu de passage 
qui apporte un flux de clientèle pour les activités alentour. Un 
appel à manifestation d’intérêt permet le pilotage du projet de 
la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo et la démocratisation de sa 
conception. Dès le début, les habitants ont pris une part ac-

Les grands projets offrent les circonstances favorables pour 
transformer la ville en profondeur et impulser sa dynamique future. 
L’urbanisme est au service de l’adéquation entre développement 
économique et besoins des habitants pendant que de nouveaux 
outils permettent de piloter et de diversifier le tissu commercial 
existant.

tive dans les échanges : 
réunion publique, jurys 
citoyens et ateliers de 
concertation. Quatorze 
volontaires tirés au sort 
ont été formés et as-
sociés à chaque étape 
de la consultation pour 
trouver un consensus 
entre les habitants, la 
Ville, l'aménageur et les 
groupements de pro-
moteurs-architectes. 

DIVERSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE
Aux côtés des aménageurs, la municipalité définit la surface 
et la vocation des cellules commerciales à bâtir au sein de 
ces grands projets pour que l’offre soit en adéquation avec 
les besoins réels. Ces partenariats peuvent même permettre, 
dans la ZAC par exemple, de sélectionner les exploitants avec 
l’opérateur immobilier. Cela permet de développer une offre 
diversifiée et complémentaire des pôles déjà présents.
Sur le tissu existant, privé et soumis au principe de libre 
concurrence, la Ville maintient un dialogue avec les bailleurs 
privés. De plus, la commune se dote d’outils pour reprendre 
le contrôle. Elle réalise en ce moment une étude stratégique 
pour définir les carences et les moyens d’y pallier. Après un 
diagnostic, des outils opérationnels seront déployés en asso-
ciation avec les commerçants.
Bagneux a d’ailleurs rejoint la SEM (Société d'économie 
mixte) Vallée Sud - Développement pour préempter et ache-
ter des locaux commerciaux afin de sélectionner elle-même 
les porteurs de projet. Cela permettra de diversifier l’offre 
commerciale et d'implanter des commerces essentiels. Cela 
permettra aussi de définir des loyers en accord avec l’activité 
réelle de la boutique et ainsi lui permettre de se pérenniser. 
Ces locaux généreront en prime des revenus à réinvestir.
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Qu’attendez-vous du développement économique de Bagneux ?

MANUELA BELLEGUEULE - 43 ANS
HABITANTE DU QUARTIER DE LA 
MÉGISSERIE
"Je viens du département du Nord et j’ha-
bite Bagneux depuis 16 ans. Les transfor-
mations sont vraiment pas mal, notamment 
le nouveau Casino et les rayons fromagerie 
et poissonnerie qu’on ne trouve pas sinon. 
L’évolution est positive et les projets sont 
très bien. Avant, ça commençait à faire vieille 
banlieue. Ma famille qui vient de la cam-
pagne le remarque aussi, c’est plus propre. 
Quand on a cherché un logement on s’est 
dit qu’il y aurait tout ce qu’il faut donc on a 
voulu rester là. Il manque encore des ma-
gasins de vêtements, notamment pour les 
enfants. Avec le métro ce sera pratique d’al-
ler à Paris. Pour aller travailler ou pour que 
les jeunes puissent sortir. Il a déjà apporté 
de l’emploi. Pas mal de personnes y ont tra-
vaillé. Mais les entreprises doivent être plus 
ouvertes aux habitants. Et prendre les jeunes 
en stage. Mon fils a 19 ans et il a galéré pour 
trouver un stage ou un job d’été. Comment 
voulez-vous que les jeunes acquièrent de 
l’expérience ?"

NICOLAS LIAU
31 ANS
QUARTIER DES IRIS
"J’attends la connexion avec Paris et le 
reste de la banlieue. Je voudrais plus de 
petits commerces : primeur, boucher, 
fromager, poissonnier. Il manque aussi des 
lieux de convivialité, des bars et de bons 
restaurants. Aujourd’hui il n’y a que des fast 
food. J’espère que les nouveaux quartiers 
apporteront des places et des jardins pour 
y installer des terrasses. Je ne travaille pas 
ici, mais ce pourrait être intéressant d'avoir 
un lieu de coworking sympa, pas juste des 
tables et des chaises. Il faut aussi plus de 
mixité dans le logement et ne pas trop 
bétonner. Il faut verdir par rapport à ce qui se 
faisait autrefois. Il faut penser à des parkings 
souterrains aussi, car l’arrivée des métros va 
apporter des voitures qui viendront se garer 
à proximité. J’attends aussi plus d’espaces 
de partage et des ateliers pour apprendre à 
recycler des objets ou des meubles."

AURÉLIE TRANPHAT ET SIMON MENARD 
26 ET 28 ANS
QUARTIER PASTEUR
"On est arrivé il y a deux ans. Ça se déve-
loppe vite, c’est plutôt positif. Le prix au 
mètre carré était le moins cher et l’arrivée 
des métros nous a attiré. On attend surtout 
son ouverture et les commerces alentour. Il 
y a pas mal de choses près de chez nous, 
mais plus loin il n’y en a pas du tout. Sans 
voiture ce n’est pas évident et on craint les 
difficultés pour stationner à l’avenir avec tous 
les logements. Il manque encore de la diver-
sité dans la restauration, peut-être plus de 
magasins ou un centre commercial, et une 
enseigne de bricolage. C’est une commune 
très, trop, familiale. On a finalement l’impres-
sion de s’être éloigné de la ville. Les festivités 
sont plutôt destinées aux familles avec en-
fants. Le métro devrait ramener des jeunes, 
des étudiants. Il faut plus de mixité et des 
lieux de rassemblement : bar, cafète, salle de 
concert, cinéma."

L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
L’ajout de clauses d’insertion à l'initiative de la Ville dans les marchés publics 
oblige les opérateurs de travaux à employer des habitants sur les chantiers, 
ce qui permet aux grands projets d'être sources d’embauche. L’emploi est 
néanmoins une des compétences du Territoire Vallée Sud - Grand Paris. 
Le Groupement d’intérêt public (GIP) Vallée Sud - Emploi est une de ses 
structures qui a pour mission d’accompagner les personnes en recherche 
d’emploi et de les mettre en relation avec les employeurs locaux. Une de 
ses deux antennes est située à Bagneux et organise régulièrement, en par-
tenariat avec la Ville, des sessions de recrutement entre les Balnéolais et 
les entreprises qui s’implantent. Ce fut le cas pour la réouverture du Casino 
de la RD 920 et ce sera de nouveau le cas pour l’ouverture prochaine d’un 
Burger King. Le GIP offre par ailleurs des services pour construire le projet 
professionnel des 16-25 ans.
GIP Emploi : 1 allée du Parc de Garlande - 01 46 56 78 79
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Mouloud Haddad
Adjoint au maire

À Bagneux, le choix d’une 
économie locale utile et 
durable
Après des mois de fermeture, à 
être parfois qualifiés d’essentiels 
ou non, les commerces reprennent 
peu à peu une activité normale. Les 
entreprises qui avaient privilégié le 
télétravail retrouvent leurs salariés 
dans leurs murs. Pour autant, 
cette "reprise" ne cache pas les 
besoins d’évolution de la société. 
Alors qu’en France nos capacités 
de production se sont avérées 
insuffisantes, il y a un fort enjeu 
de réindustrialisation de notre 
pays. C’est ce que nous portons 

à Bagneux, avec la pérennisation 
de notre zone industrielle située 
chemin Latéral à la limite de la 
commune de Châtillon. Alors 
que la proximité s’est montrée 
indispensable dans notre quotidien, 
nous favorisons l’installation, à 
Bagneux, de commerces et de 
services utiles pour les habitants. 
C’est le cas avec le Casino de 
l’avenue Aristide-Briand qui a 
rouvert ses portes le 15 septembre, 
et des nombreux commerces qui 
s’implanteront avec l’arrivée des 
métros sur la place Lucie-Aubrac 
ou encore dans le futur quartier 
des Mathurins. Alors que notre 
productivité nationale augmente et 
que le marché de l’emploi est en 
pleine mutation, nous créons des 
partenariats avec les entreprises 
(clauses d’insertions, sessions 
de recrutement…) pour les inciter 
à embaucher en priorités des 
Balnéolaises et des Balnéolais. À 
Bagneux, vos élu.e.s s’engagent 
pour réussir le développement de 
la ville.

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Le soutien à la création 
d’emplois, une nécessité, 
une urgence !
Les effets de la Covid-19 sur 
l’économie sont déjà perceptibles 
avec des fermetures de petites 
entreprises et de commerces… Bien 
que le développement économique 
soit surtout une compétence de 
Vallée Sud - Grand Paris, notre 
ville est active et vigilante pour 
l'emploi et l'insertion de ses jeunes. 
Si Bagneux compte plus de 
2 000 entreprises et commerces et 
a enregistré de nouvelles créations 
ces dernières années, le chômage y 
reste néanmoins très préoccupant. 
C’est bien pour créer des emplois 

nouveaux que Bagneux a déjà 
développé plusieurs instruments 
d'aide à la création d'entreprises et 
au retour à l'emploi, en passant par 
la formation. Ainsi, diverses structures 
accueillent nos jeunes. Songeons à 
l’aménagement d’espaces d’accueil 
de sociétés, à "l’espace emploi" mais 
aussi à la "Maison de l’insertion" 
qui permettent d’accompagner nos 
jeunes dans leur recherche d’emplois 
et à "l’École de la deuxième chance" 
qui représente un espoir pour 
d’autres. Mais il faudrait encore 
aller plus loin en redynamisant le 
commerce de proximité et en incitant 
l’installation de nouvelles entreprises. 
La prolongation de la ligne 4 et 
l’arrivée de la ligne 15 vont rendre 
notre ville encore plus attractive sur 
le plan économique et contribuer ainsi 
à atteindre notre objectif pour 2030 : 
créer 10 000 nouveaux emplois, 
notamment dans l’économie sociale 
et solidaire. Projet ambitieux me direz-
vous ? Certes, mais il répond à une 
urgence et, grâce à la mobilisation de 
toutes les forces vives de notre ville, 
nous pourrons le mener à bien !

L’économie sociale et 
solidaire (ESS), seul modèle 
économique pérenne
Dans un monde du travail où 
nous cherchons tou.te.s une 
quête de sens, l’ESS seule peut 
concilier solidarité, performances 
économiques et utilité sociale, car 
elle est respectueuse des gens 
et de notre environnement. Ce 
secteur porte en lui une fabuleuse 
capacité de renouvellement 
de notre économie, grâce à 
l’innovation et aux services, y 
compris "publics" qu’elle offre. 
Aujourd’hui l’ESS représente 
10 % du PIB en France et la loi 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Fanny Douville
Conseillère municipale

PACTE* donne raison à tous ceux 
qui s’engagent. Elle se développe 
déjà à Bagneux, via l’accès à 
l’emploi dans les ESAT ou à la 
Régie de quartier, le recyclage 
des biodéchets de nos écoles chez 
Moulinot, via l’agriculture urbaine 
et l’économie circulaire à l’Agrocité, 
un lieu autogéré et consacré à la 
transition, mais aussi avec des 
activités artistiques et de bien-être 
au tiers lieu "Les Simones", ou 
encore avec des projets en cours 
comme la recyclerie et l’épicerie 
sociale. Tous ces projets – et 
d’autres – suscitent des créations 
d’emploi. Nous devons pérenniser 
cette stratégie à Bagneux, 
soutenir les entrepreneurs sociaux 
et l’essaimage, dans tous les 
quartiers, de solutions qui créent 
de la valeur économique, sociale, 
écologique et citoyenne. Groupe : 
Corinne Pujol, Pascale Méker, 
Rémy Lacrampe, Patrick Duru, 
Agnès Balseca.
* Plan d'Action pour la Croissance 
et la Transformation des 
Entreprises

Commerces et développement 
économique pour tous !
La crise sanitaire a durement touché les 
commerces et les petites entreprises 
de notre ville. Ils ont, malgré le faible 
accompagnement de l’État, réussi à 
s’adapter et à survivre jusqu’ici pour 
la plupart. La Ville les a aidés dans 
la mesure de ses moyens et de ses 
compétences. Nous tenions donc à saluer 
ici leur courage et leur résilience. Notre 
ville est aujourd’hui dans une période de 
forte croissance urbaine avec la création 
de grands pôles commerciaux (quartier 
des gares, quartier des Mathurins). C’est 
indéniablement une très bonne chose, 
car Bagneux manque cruellement de 
commerces, de lieux de convivialité. 

Cette forte croissance ne doit, bien sûr, 
pas se faire au détriment des commerces 
existants et des autres polarités 
comme le centre-ville par exemple. 
Une complémentarité doit être trouvée 
pour continuer à développer l’existant 
tout en créant de nouvelles polarités. 
Même si nous souhaitons de nouveaux 
commerces de qualité, ils doivent aussi 
profiter à tous les habitant.e.s et permettre 
au plus grand nombre d’avoir accès à 
des produits de qualité, bio et issus du 
circuit court, et aussi être accessibles en 
termes de prix. Dans le même temps, 
beaucoup de surfaces d’activité seront 
créées qui devraient permettre l’arrivée 
de centaines d’emplois. C’est crucial 
pour beaucoup d’habitant.e.s, notamment 
les jeunes, qui souffrent du chômage et 
pour le dynamisme de Bagneux. C’est 
l’ambition de notre groupe et de la 
majorité municipale : un développement 
économique qui profite à toutes et tous 
et notamment aux plus défavorisés. 
Claire Gabiache, Laurent Kandel, 
Léa Bizeray, Olivier Barberousse, 
Cyrielle Abécassis, Farid Housni, 
Chloé Trividic, Jean-Pierre Quilgars.
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Des emplois sans mode d'emploi !
La poudre de perlimpinpin ne peut-
être génératrice de projets fiables ni 
créatrice d'emplois. L'objectif de la 
majorité municipale pour ce mandat 
est louable, en théorie : "redynamiser 
le commerce de proximité, attirer de 
nouvelles entreprises, développer 
l'insertion et l'économie sociale et 
solidaire afin de créer 10 000 nouveaux 
emplois, en s'appuyant sur la dynamique 
des nouveaux quartiers et sur l'arrivée 
imminente des deux nouveaux métros", 
dit-elle. Mais l'analyse qui suit démontre 
que la réalité est tout autre. En effet, 
comment redynamiser le commerce 
de proximité quand on constate que 
ceux qui ferment ne trouvent pas 

preneur ? Comment attirer de nouvelles 
entreprises alors que de nombreux 
bureaux nouvellement construits sont 
dépourvus d'occupation ? Souvent 
les villes voisines attirent mieux les 
entreprises. Comment prétendre à la 
création de 10 000 nouveaux emplois 
alors que, d'une part, une société qui 
s'installe débarque avec son personnel 
et ses structures, et d'autre part le besoin 
en personnel relève des ressources 
humaines du secteur privé et point de 
la municipalité ? Tout cela pour dire 
que tout recrutement ne profitera pas 
forcément aux Balnéolais. Nul ne sait 
ce que nous réserve la dynamique des 
nouveaux quartiers et quel serait le profil 
des nouveaux arrivants. Beaucoup ont 
revendu aussitôt après avoir acheté 
leur logement. Quant à l'arrivée des 
deux nouveaux métros, sur laquelle 
se fondent beaucoup d'espoirs, il est 
prudent d'attendre, car si en effet l'arrivée 
des deux métros comporte d'énormes 
avantages pour nos habitants, elle 
peut aussi être la cause de certains 
inconvénients constatés déjà autour 
de certaines stations de métro. Allez, 
gardons espoir et tout ira mieux.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal

Bagneux 2021, une ville 
dynamique ?
Bagneux a vu la qualité du commerce 
se dégrader en quelques années. L’offre 
manque de diversité et les commerces 
ferment un à un. Même constat pour 
les entreprises : l’écart est encore 
plus frappant avec les villes voisines, 
qui possèdent près d’une centaine de 
sièges sociaux d’entreprises contre 
une trentaine à Bagneux. Avec plus de 
16 % de chômage dont 30 % de jeunes 
entre 18 et 25 ans, Bagneux fait figure 
de mauvais élève dans le territoire 
Vallée Sud - Grand Paris. La municipalité 
"insoumise, rouge, rose, verte" va 
certainement nous faire comme à son 

habitude de la communication avec des 
objectifs en termes de développement, 
mais les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
À Bagneux, les entreprises et les 
commerçants se sentent abandonnés 
ou peu soutenus par la municipalité. Au 
final, les entreprises s’implantent dans 
les villes voisines et les Balnéolais vont 
faire leurs courses à Fontenay-aux-
Roses, Bourg-la-Reine ou Montrouge. 
Aider financièrement les nouveaux 
commerçants et PME en les exonérant 
de taxes locales pendant la première 
année de leur installation serait par 
exemple un signe fort de la municipalité. 
Mais on voit bien que ce n’est pas le souci 
premier de la municipalité en place et 
que notre ville n’a pas su s’intégrer dans 
ce développement économique du sud 
des Hauts-de-Seine aux portes de Paris. 
Alors que la Région, le Département ou 
le Territoire mettent tout en œuvre pour 
accompagner les communes dans leur 
développement économique. Notre ville 
et sa population méritent cet essor, tout 
en gardant leur propre identité. Vos élus : 
Joëlle Chirinian, Patrice Martin (pdt de 
groupe), Gilbert Zambetti et Jean-Luc 
Rousseau.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Serges Ouédraogo
Conseiller municipal

Pour un Bagneux plus 
attractif
Les entreprises et les commerces 
constituent le tissu économique 
essentiel pour le développement 
d'une ville. Bien qu'elle fasse partie 
du Département le plus riche de 
France, les Hauts-de-Seine, force 
est de constater que Bagneux 
connaît, d'année en année, une 
dévitalisation de ses commerces. 
Le centre-ville manque cruellement 
de commerces variés, pourtant 
essentiels pour l'activité économique 
de la ville. Une véritable politique 
pro-commerce doit être enclenchée 
à travers un plan d'urgence, 
qui doit créer les conditions 

économiques qui redonneront 
de l'attractivité à notre ville. La 
politique de préemption en place 
a montré ses limites, son emploi 
doit être réorienté complètement 
pour favoriser une réelle mixité de 
commerces. Les prévisions de taux 
croissance de 4 % attendu sur 2022 
sont une excellente nouvelle pour 
notre pays. Notre Ville doit saisir 
cette opportunité pour développer 
une politique économique locale 
en faveur des entreprises et des 
commerces pour l'intérêt des 
habitants de Bagneux. Le fonds 
de solidarité mis en place lors de 
la crise sanitaire a constitué un 
levier puissant pour soutenir les 
entreprises en difficultés, car il a 
permis d'éviter une catastrophe 
économique. Il arrive à terme 
fin septembre et laisse place 
au dispositif de prise en charge 
de coûts fixes des entreprises. 
Nous devons accompagner nos 
entreprises et commerces locaux 
pour sortir de la crise sanitaire avec 
des perspectives plus reluisantes en 
termes de développement.

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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25-26 SEPTEMBRE 2021 

      FÊTE

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

VENDANGES
DES

RIRE, LUMIÈRE  
ET POÉSIE
Un dresseur de bulles, une licorne 
vivante, un chantier qui dérape, 
des lampes qui dansent dans la 
nuit... Ces images féériques et 
beaucoup d'autres ont marqué 
le retour tant attendu de la Fête 
des vendanges, qui s'est déployée 
dans tous les quartiers les 25 et 
26 septembre. En plus de cette 
sélection, retrouvez l'album 
complet de nos photographes sur 
bagneux92.fr.

https://www.bagneux92.fr/phototheque/386-2021/1792-fete-des-vendanges-2021
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conseils pratiques

APPRENDRE À PARLER,
LIRE ET ÉCRIRE EN FRANÇAIS

Présente depuis 1965 dans le quartier Sud de Bagneux, l’association 
Germae dispense des cours d'alphabétisation et des cours de Français 
langue étrangère (FLE) à un public francophone et non francophone 
(adultes à partir de 25 ans) qui a besoin d'apprendre le français. Ces cours, 
qui ont commencé le 4 octobre (après des tests pour défi nir les niveaux), se 
déroulent dans les locaux du centre social et culturel (CSC) de la Fontaine 
Gueffi  er les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis, de 14h à 16h, durant les 
périodes scolaires. La structure, qui bénéfi cie d'une subvention de l’État, 
du Département des Hauts-de-Seine et de la Ville, y propose également 
des ateliers sociolinguistiques (ASL) qui visent à rendre les apprenants 
autonomes dans les espaces sociaux et culturels. "Nous favorisons le 
développement des compétences communicatives orales et écrites 
nécessaires pour une meilleure intégration", précise Malika Guillemin, 
formatrice et coordinatrice ASL/FLE et responsable du Germae Bagneux.

CSC de la Fontaine Gueffi er : 01 47 40 26 00

JEUNES DE 
BAGNEUX, 
À VOS 
MARQUES !
Samedi 16 octobre, tous les 
jeunes de Bagneux qui ont envie de 
construire des projets à plusieurs 
et de les mener à bien sont invités 
à l'espace Marc-Lanvin. Si c'est 
votre cas et que vous avez entre 
11 et 20 ans, inscrivez-vous avant 
le 11 octobre pour participer au 
tout nouveau Conseil local de la jeunesse (CLJ), dont vous retrouverez 
toute la démarche dans le numéro de septembre de Bagneux infos
(p. 29). Au programme du 16 octobre : formation à l'art oratoire, joutes 
d'improvisation, tables rondes et même un escape-game ! La journée 
sera également marquée par le lancement offi  ciel du CLJ, en présence du 
maire, de son adjointe à la Jeunesse Aïcha Moutaoukil et de l'élu chargé 
du CLJ, Mehdi Tedjani.

Espace Marc-Lanvin, 22 rue Blaise-Pascal, clj@mairie-bagneux.fr
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FIN DE LA 
PÉRIODE DE 
TOLÉRANCE 
DANS LE 
QUARTIER NORD
Depuis le 1er septembre, le stationnement 
est payant dans la plupart des rues du 
quartier Nord. Cette mesure doit permettre 
d'éviter que des automobilistes des environs 
viennent stationner dans ces quartiers 
résidentiels, alors que le métro arrive dans 
quelques semaines. Déjà en vigueur dans 
d'autres quartiers de Bagneux depuis 
2018, le stationnement payant a permis 
aux habitants de trouver plus rapidement 
une place pour se garer (grâce à une 
meilleure utilisation des parkings individuels 
souterrains notamment) et de réduire 
fortement le nombre de voitures ventouses le 
long des trottoirs. Hormis l'avenue Aristide-
Briand, qui reste en zone rouge, toutes les 
rues concernées du quartier Nord sont en 
zone verte, où il est possible de stationner 
à la journée et où les résidents Balnéolais 
peuvent bénéfi cier d'un abonnement à tarif 
préférentiel. Cet abonnement, à souscrire 
auprès de la Maison du stationnement 
ou sur le site parkings-bagneux.fr, coûte 
15 euros par mois ou 150 euros par an 
selon la formule choisie. Sans abonnement, 
le tarif varie de 1 euro de l'heure à 5 euros 
pour 10 heures. Tout stationnement 
impayé entraîne le paiement d'un forfait 
de 28 euros pour 24 heures, collecté par 
l'Agence nationale de traitement automatisé 
des infractions (ANTAI), qui encaisse déjà 
les amendes de toutes natures. En plus 
de l'horodateur, l'application Paybyphone 
(téléchargeable gratuitement sur tous les 
smartphones) permet de payer facilement 
son stationnement, de le prolonger ou de le 
raccourcir à volonté, y compris à distance. Si 
une période de tolérance a été respectée par 
les agents chargés du contrôle, pour laisser 
le temps aux habitants de modifier leurs 
habitudes ou de souscrire un abonnement 
s'ils le souhaitaient, sachez que cette période 
est maintenant terminée. Rappelons qu'en 
zone verte, le stationnement est payant de 
9h à 19h, sauf les week-ends, les jours fériés 
et au mois d'août.

Maison du stationnement :   
   12 rue de la Mairie, 01 45 46 14 98

parkings-bagneux.fr
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DE 11 À 20 ANS - INSCRIPTIONS SUR BAGNEUX92.FR

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

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

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

ÉCHANGESINITIATIVES

SOLIDARIT
É

© ANGIE, 20 ANS
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https://parkings-bagneux.fr/login
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on a testé pour vous

LES COULISSES DE LA MÉDIATHÈQUE
À LA DÉCOUVERTE DU TRAVAIL CACHÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES

Il était une fois une vingtaine de mystérieux bibliothécaires qui s’activaient en coulisse 
pour gérer les collections et préparer l’accueil des publics de la médiathèque Louis-
Aragon. Derrière les portes closes, ils ne passent par leur temps à lire, loin de là…

Tout d’abord, en dehors des vingt-sept 
heures d’ouverture hebdomadaire, ils 
continuent de recevoir les écoliers ou 
les personnes en situation de handicap. 
Ils se déplacent aussi parfois dans les 
maisons de retraite ou les foyers pour 
présenter leurs ouvrages.
Mais leur quotidien est surtout rythmé 
par la gestion des collections. "La plus 
grande partie de notre temps", assure la 
directrice. Dès leurs retours, les docu-
ments sont en effet examinés et remis en 
rayon ou placés en réparation. Chacun 
de leur mouvement est enregistré. La 
médiathèque en compte en effet plus 
de 90 000 sur les étagères, mais aussi 
sur les tables de présentation, chez les 
usagers, en réserve ou en animation. 
"Tout doit être très précisément localisé 
à chaque instant. Un document dérangé 
est perdu." De jour en jour, le personnel 
procède à des reclassements, c’est-
à-dire qu’il arpente les rayons et vérifie 
que tout soit à sa place. Chaque mois 
l’ensemble de la médiathèque est ainsi 
passée en revue.

Vient parfois le temps des campagnes 
de "désherbage". Les responsables de 
collection, en binôme, évaluent les fonds 
en s’appuyant notamment sur leur taux 
de rotation ou se posent la question de 
leur actualité. "On dit qu’un document 
qui ne sort plus depuis longtemps prend 
la place d’un autre. Les usagers ont par-
fois du mal à comprendre que l’on en re-
tire, mais nous sommes dans un espace 
fini. Il faut donc nous renouveler pour 
proposer une offre actualisée, diversifiée 
et adaptée à la demande."
C’est aussi en binôme que les médiathé-
caires s’accordent pour sélectionner les 
nouveautés : suivi des auteurs, perti-
nence des sujets ou médiatisations des 
œuvres permettent d’objectiver le choix. 
Ces nouveaux documents sont inscrits 
et décrits très méticuleusement dans la 
base de données pour constituer la no-
tice. Une fois plastifiés et équipés d’une 
puce antivol, ils rejoignent selon leurs 
cotes les différents rayons.
Enfin, nouveaux et anciens livres sont 
mis en avant au fil de l’actualité, de la 

politique ou des événements culturels : 
"Cela fait partie de notre attractivité. 
Nous mettons en avant ce que les usa-
gers et les médiathécaires aiment ou at-
tendent. Il y a de plus en plus d’échange. 
Si le métier reste intellectuel et suppose 
de s’ouvrir à la diversité du monde, la 
question de l’accueil et de la transmis-
sion est aujourd’hui primordiale. Les bi-
bliothèques sont des lieux qui évoluent. 
On ne les fréquente pas seulement pour 
emprunter mais aussi pour travailler, se 
faire accompagner en informatique, as-
sister à des animations, écouter, vision-
ner, lire la presse…"

 Ϙ Kevin Gouttegata

Médiathèque Louis-Aragon
2 avenue Gabriel-Peri, 01 46 57 08 76
Mardi et vendredi : 10h-12h et 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h

  bm-bagneux92.fr

Notre initiatrice : 
Caroline Dauger, 
directrice de la 
médiathèque Louis-Aragon  
équipement Vallée Sud-Grand Paris

"Manuel, intellectuel, 
collectif et individuel, 
bibliothécaire est un 
super métier, plus 
pragmatique qu’on ne 
l’imagine. On analyse, 
on sélectionne, on 
développe des services, 
on personnalise. Et les 
évolutions des usages 
demandent de nouvelles 
compétences."

https://bm-bagneux92.fr/
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vie de la ville LES ACTEURS

L’ASPE RECHERCHE  
DES BÉNÉVOLES
La situation sanitaire a été une période particulièrement 
difficile pour les associations, avec l’arrêt de leurs acti-
vités pendant plusieurs mois, la perte d’adhérents mais 
aussi de bénévoles. Comme beaucoup d’autres, l’As-
sociation solidarité pour l’emploi (ASPE) recherche des 
personnes qui accepteraient de donner de leur temps 
pour pérenniser leur fonctionnement. Venant en aide 
aux demandeurs d’emploi, elle leur propose un accom-
pagnement personnalisé afin de les aider à entrer ou à 
retourner dans la vie active. "Nous prenons le temps de 
discuter avec chaque demandeur pour apprendre à le 
connaître, identifier ses objectifs, le conseiller dans son 
parcours. Nous l’aidons dans ses démarches, nous tra-
vaillons notamment avec Pôle emploi et d’autres parte-
naires, nous proposons aussi des cours de français en 
très petits groupes", explique Michel Siébert, président 
de l’association. L’ASPE dispose d’un local ouvert trois 
demi-journées par semaine et recherche des bénévoles 
avec un sens du relationnel, maîtrisant les outils bu-
reautiques, disponibles une demi-journée par semaine 
ou deux demi-journées par mois, qui seront formés à 
leur arrivée. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les 
contacter !

 ASPE : 21-23 mail des Cuverons, 06 80 27 81 40,      
     assos.aspe@gmail.com

 aspe.fr

AU BONHEUR DES DENTS
Si l’on n’en prend pas soin dès le plus jeune âge, les 
dents risquent d’être source de problèmes à l’âge adulte. 
Que ce soit au niveau de l’hygiène, avec un brossage au 
moins deux fois par jour, mais également au niveau de 
leur position afin de permettre une bonne mastication. 
Un nouveau cabinet d’orthodontie a ouvert en mai 
rue Fernand-Enguehard. Le docteur Marine Lafond, 
chirurgienne-dentiste qui a orienté son exercice 
uniquement sur l’orthodontie, traite des patients de tous 
âges. En octobre, elle sera rejointe par une nouvelle 
collaboratrice, le docteur Valentine Willocq, dentiste 
s’occupant uniquement d’enfants. "Comme le cabinet 
compte une troisième salle, j’envisage d’accueillir 
un autre praticien en orthodontie ou un spécialiste 
de l’enfance", confie-t-elle. Le cabinet, situé au fond 
d’une cour, comporte notamment une salle de radio où 
peuvent être réalisées panoramiques, téléradiographie, 
photographies du visage et intra-buccales. Le cabinet 
est conventionné, les consultations se font sur rendez-
vous par téléphone ou via le site doctolib.fr.

 Cabinet d’orthodontie : 40 rue Fernand-Enguehard, 
   01 42 37 75 39

À VOS PROJETS !
La troisième édition du budget participatif a commencé ! Vous 
avez jusqu’au 5 novembre pour déposer votre projet, soit 
via la nouvelle plateforme citoyenne participative participez.
bagneux92.fr, soit dans des lieux relais labellisés à cet effet. 
Le 25 novembre, tous les porteurs de projet seront invités 
à un temps d’échange durant lequel les projets pourront être 
retravaillés et affinés, avant que ne soit menée une étude de 
faisabilité. Les projets déclarés conformes et faisables seront 
ensuite soumis au vote des habitants du 7 février au 12 mars.
Projets réalisés lors de la première édition : création d’une 
plateforme de signalement de dysfonctionnements (Iris), d’un 
mur d’escalade sur le parvis du Plus petit cirque du monde, de 
quatre partageries, d’une ludothèque mobile, d’un Café social 
pour les aidants (le P’tit Prince) à la Pierre plate ; installation de dix 
défibrillateurs, d’agrès sportifs au parc Nelson-Mandela, de deux 
poulaillers (parc Richelieu et Pierre plate), de dix composteurs, d’un 
espace de jeux pour enfants dans le parc du Puits-Saint-Étienne. 

Projets réalisés lors de la deuxième édition : création d’un Fablab’, 
mise en place d’un parcours de motricité pour les enfants dans 
le quartier Sud, installation de fontaines à eau et d’œuvres de 
street-art, valorisation de la bio-diversité par la végétalisation de 
rues, création de nouveaux jardins partagés, installation d’hôtel à 
insectes…

Retrouvez toutes les informations concernant le Budget participatif sur 
notre site bagneux92.fr et sur la plateforme numérique  
participez.bagneux92.fr

SAISON 3

https://aspe.fr/
https://participez.bagneux92.fr/
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En septembre, Marie-Hélène Amiable et les élus de la majorité municipale sont venus à votre rencontre dans les 
différents quartiers de la ville. Impossible de résumer ici la richesses des échanges qui ont eu lieu au cours de ces 
neuf réunions tenues dans l'espace public. Des problématiques rencontrées à l'échelle d'une rue, d'une résidence, 
d'un quartier, jusqu'aux enjeux du projet urbain balnéolais en passant par les actions de la Ville pour relever le défi 
de la transition écologique, vos questions, interpellations et remarques n'ont pas manqué. 

Appliqué dans le centre-ville, en cours dans le 
Nord, réclamé dans le Sud, le stationnement 
réglementé a généré des discussions dans 
l'ensemble des quartiers. S'il n'est agréable pour 
personne de devoir payer son stationnement, les 
élus ont fait valoir que c'était la meilleure solu-
tion pour améliorer la rotation des véhicules 
dans l'espace public, éviter les voitures ven-
touses ou les ateliers sauvages de mécanique. 
L'effet est d'ailleurs perceptible dès la mise en 
place du stationnement réglementé et perdure 
dans le temps. Négociés par la Ville avec son 
prestataire, les tarifs réservés aux Balnéolais 
sont aussi raisonnables que possible. Les élus 
ont rappelé enfin que l'argent du stationnement 
payant ne revenait pas à la Ville mais unique-
ment à son prestataire. Seuls les forfaits pour 
stationnement impayé vont dans les caisses de 
la commune et sont spécialement fléchés vers 
l'entretien de la voirie.

Autre sujet récurrent : les incivilités sous toutes 
les formes qu'elles peuvent prendre. Détritus 
ou encombrants jetés n'importe où n'importe 
quand, non respect du code de la route et des 
feux tricolores, tapage nocturne, vols, occupa-
tion de squares ou de halls… ces comporte-
ments déplorables, qui sont le fait de quelques 
individus, empoisonnent la vie des riverains. 
Chacun de ces signalements a été noté par 
les services municipaux afin d'y sensibiliser les 
agents de la Police municipale, les médiateurs 
recrutés par la Ville, mais aussi la Police natio-
nale, que les habitants ne doivent pas hésiter à 
saisir, lors de chaque abus constaté, car le com-
missariat est le mieux équipé (en hommes et en 
matériel) pour faire face à certains phénomènes, 
mener des enquêtes et résoudre certaines situa-
tions.

De nombreux habitants ont pointé, aussi, la 
dégradation des services rendus aux habi-
tants par les institutions départementales, 
qu'il s'agisse de la Protection maternelle et in-
fantile (PMI), de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) ou encore des 
services sociaux départementaux (SST 11). La 
Ville est parfaitement consciente de ces man-
quements, d'autant plus scandaleux dans le 
Département qui est le plus riche de France et 
alors que Bagneux fait partie des communes 
de son territoire où les besoins sociaux sont les 
plus importants. Hélène Cillières, adjointe au 
maire et nouvelle conseillère départementale, a 
indiqué qu'elle continuerait de porter ce combat 
et la parole des Balnéolais pour exiger que le 
Département prenne ses responsabilités dans 
ces domaines, qui relèvent de ses compétences 
propres.

Encouragés par les nombreuses réhabilitations 
réalisées par les bailleurs ou en cours de réali-
sation, certains locataires demandent que leur 
résidence bénéficie d'un traitement équivalent. 
Les élus ont indiqué qu'ils soutiendraient toutes 
les démarches allant dans ce sens, en précisant 
qu'elles auront d'autant plus de poids si elle sont 
portées par une amicale de locataires.

Espaces verts, cheminements piétons, pistes 
cyclables sont de plus en plus réclamées par 
les habitants, ce qui rejoint une des priorités de 
l'équipe municipale pour ce mandat : relever le 
défi de la transition écologique, avec de nom-
breux projets dans ce domaine, à l'échelle de la 
ville et dans tous les quartiers. Mais aussi avec 
une préoccupation : que cette ville apaisée et 
saine profite à tous, anciens comme nouveaux 
habitants.

LES ACTEURS
DES RENCONTRES RICHES ET FRUCTUEUSES
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vie de la ville

LE PLAN D'URBANISME  
SE CONÇOIT AVEC VOUS
Vallée Sud - Grand Paris, notre intercommuna-
lité, lance au mois d’octobre une concertation 
pour l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal. Le PLUi vous concerne ! Il tra-
duit le projet territorial d’aménagement et de 
développement durables de Vallée Sud - Grand 
Paris pour les 10 à 15 prochaines années.
Ce document est élaboré en cohésion avec les 
onze communes qui composent le Territoire, 
dans le respect de leur identité. C’est éga-
lement un outil réglementaire qui définit les 
règles applicables aux permis de construire et 
aux autres autorisations d’urbanisme.
Le PLUi est composé de différentes pièces 
réalisées tout au long de sa démarche d’éla-
boration. Chacune représente un maillon per-
mettant de construire un projet cohérent et 
adapté au territoire et à ses habitants.

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
L’élaboration du PLUi doit être le moment privi-
légié d’un débat destiné à informer les acteurs 
– élus, habitants et usagers – du Territoire quant 
à la nature et aux objectifs des documents mais 
également les associer à la démarche en ins-
taurant un dialogue continu. C’est pourquoi 
Vallée Sud-Grand Paris met en place un dispo-
sitif complet permettant de vous informer et de 
vous exprimer :

 ● Des registres de concertation sont mis à 
disposition du public aux horaires habituels 
d’ouverture de votre mairie, mais également 
au siège de Vallée Sud - Grand Paris (28 rue 
de la Redoute, 92 260 Fontenay-aux-Roses) 
ainsi que sur le site internet : plui.valleesud.fr

 ● Un site internet dédié à la démarche PLUi, 
plui.valleesud.fr, alimenté tout au long de 
la procédure pour accéder à tout moment 
à l’ensemble des informations en lien avec 
le projet.

 ● Une exposition évolutive en mairie et des 
lettres d’information pédagogiques pour 
découvrir, à chaque étape de la démarche, 
le contenu des études et l’avancement du 
PLUi.

Et bientôt, des ateliers et des rencontres pu-
bliques aux moments clefs de la démarche 
pour vous permettre de questionner le projet, 
d’échanger avec élus et techniciens et de faire 
des propositions. Des ateliers se tiendront dès 
cet automne dans chacune des communes de 
Vallée Sud - Grand Paris.

LIVRAISON D’UNE NOUVELLE  
RÉSIDENCE DE LOGEMENTS
Achevée cet été, la résidence Cœur Meuniers accueille ses premiers 
occupants. Ce programme mixte, situé à l’angle de l’avenue Aristide-
Briand et de la rue des Meuniers, est divisé en deux opérations distinctes : 
un habitat collectif de 195 logements allant du studio au cinq pièces en 
duplex, dont 148 en accession libre pour le compte des promoteurs 
Cogedim et Novaxia et 47 logements sociaux, gérés par le bailleur Seqens ; 
et une résidence étudiante de 207 chambres. Au cœur de la résidence ont 
été aménagés un jardin paysager ainsi que des jardins privatifs pour tous 
les appartements du rez-de-chaussée.

CARREFOUR BARBARA,  
LE TEMPS DE LA CONCERTATION
À la fin de l’année, l’arrivée de la ligne 4 du métro va transformer le 
quartier Barbara au croisement des avenues Marx-Dormoy et Stalingrad, 
entre les villes de Montrouge et Bagneux. Pour associer les riverains à 
la décision sur l’aménagement de ce carrefour, les deux villes ont lancé, 
pendant l’été et jusqu’au 20 septembre, une consultation citoyenne 
avec un questionnaire en ligne (mais aussi en version papier) portant 
notamment sur une liste de propositions visant à améliorer le cadre de 
vie autour de la future station. Plus de 250 Balnéolais y ont déjà répondu. 
Si 90 % des personnes interrogées ont plébiscité l’ouverture de la future 
station, nombre de sondés espèrent entre autres "des cheminements 
piétons agréables et confortables avec des traversées piétonnes 
sécurisées", "des pistes cyclables séparées de la voirie par des bandes 
plantées", "davantage d’espaces verts", avec des arbres, "un éclairage 
public performant ou de meilleure qualité". À la question portant sur le 
type d’espace vert souhaité dans le quartier, les habitants ont répondu 
unanimement : "un passage arboré, proche de la forêt urbaine pour 
rafraîchir la ville". Toutes ces réponses permettront dans les mois à venir 
d’arbitrer les grandes orientations du projet avant d’entamer des ateliers 
de concertation avec les habitants.

LES INITIATIVES



page 29  BAGNEUX INFOS - OCTOBRE 2021 - n° 300

Plus de verdure et d’espace ; plus d’idées et de concertation. 
C’est le sens du projet qui se dessine actuellement dans l’Éco-
Quartier des Mathurins. Situé sur les hauteurs de la ville, reliant 
centre-ville et quartier Sud, le site de 16 hectares, autrefois oc-
cupé par la Direction générale de l’armement, va ainsi devenir 
un nouveau quartier à part entière, avec des logements, des 
locaux d’activités, un lycée, des espaces verts et de nouvelles 
voies pour desservir toutes ces structures. 
Il accueillera notamment un vaste parc urbain de 2,5 hectares 
qui communiquera avec son voisin François-Mitterrand (6 hec-
tares). Après une première phase consacrée à la conception 
et la construction des logements et des aménagements de 
l’espace public de la tranche 1, place à la deuxième tranche et 
la conception, donc, de ce parc central et structurant, au cœur 
d’une grande liaison est ouest. 

UN LIEU DE VIE
Désignée mandataire, la Sadev 94 pilote désormais, aux côtés 
de la municipalité, la conception des aménagements urbains 
du quartier. Lors du conseil municipal du 30 juin dernier, la 
Ville a confi é au groupement HYL, Egis et Trait Clair la maîtrise 
d’œuvre relative au paysage dans le cadre de la réalisation de 
ce parc, pour environ 2,8 millions d’euros.
Situé sur un belvédère, en surplomb de la vallée de la Bièvre, 
ce parc off rira une vue splendide. Il constituera aussi, pour 
tous, un nouveau lieu de vie et de détente et un véritable pou-
mon vert. Le cadre proposé permettra à la biodiversité locale 

de s'y développer. Quant aux déplacements, ils seront facili-
tés par la valorisation des mobilités douces. Accessible par 
sept entrées diff érentes, ce parc ouvert privilégiera les che-
mins transversaux off rant un parcours végétal. Sont à l’étude 
la possibilité de créer une vaste pelouse, des bosquets, des 
vergers, des aires de jeux ou encore des jardins partagés. Pour 
les futurs écoliers, ce parc sera aussi l’occasion d’expérimen-
ter des jardins pédagogiques afi n d’être en immersion avec la 
nature et d’être sensibilisés à la biodiversité. 

LA CONCERTATION COMMENCE
Pour dessiner ce parc au plus près des attentes des habitants, 
des ateliers thématiques de concertation ainsi que des ba-
lades urbaines et visites de chantier démarrent sous la hou-
lette du bureau d’études Trait Clair entre octobre et décembre 
2021, avec les riverains, utilisateurs des équipements et asso-
ciations. L’occasion d’échanger et de recueillir de nombreuses 
idées, d’enrichir et de construire une vision partagée pour se 
projeter dans ce futur parc. Plusieurs axes seront à l’étude: 
usages, paysages, biodiversité, animation, plantations, choix 
des matériaux et du mobilier… Toutes les idées sont les bien-
venues.

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION 
SUR LE FUTUR PARC DES MATHURINS
La réfl exion autour du futur parc qui va s’intégrer dans l’ÉcoQuartier des Mathurins commence, avec la 
récente désignation du paysagiste et les ateliers de concertation qui démarrent en ce mois d'octobre.

Pour toute demande d’information sur la concertation ou pour 
vite s’inscrire aux ateliers, n’hésitez pas à contacter le service 
citoyenneté par mail : citoyenneté@mairie-bagneux.fr ou à vous 
rendre directement sur le site internet bagneux92.fr, où toutes 
les informations seront actualisées régulièrement.
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LES PALISSADES
FONT PEAU NEUVE
Le long de l’avenue Henri-Ravera, les 
palissades du chantier du prolongement de 
la ligne 4 font peau neuve. Cette nouvelle 
exposition photo retrace les grandes étapes 
du chantier depuis 2015, du creusement des 
gares et des tunnels à la pose des voies et des 
aménagements. Cette exposition sera aussi 
bientôt visible sur la base vie du chantier.

LE 16 OCTOBRE,
VISITEZ LES CHANTIERS 
DU NOUVEAU MÉTRO !
La Société du Grand Paris vous 
ouvre ses portes pour visiter 
diff érents chantiers en exclusivité, 
le temps d’une journée. Vous aurez 
la possibilité de voir ce qui se cache 
derrière ces grandes palissades et 
de questionner les diff érents acteurs 
du plus grand projet urbain en 
Europe. Samedi 16 octobre, profi tez 
d’une visite gratuite et commentée, 
sur près de 40 chantiers dont celui 
de Bagneux, en vous inscrivant en 
ligne. Retrouvez l’ensemble des 
sites ouverts au public ainsi que 
toutes les informations pratiques 
sur le site internet du Grand Paris 
Express.

visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr

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

CRÉATION D'UN MAIL
RENÉ-ROUSSEAU
Alors que l’avenue Henri-Barbusse a été fermée 
pendant quatre ans pour mener à bien les travaux 
de prolongement de la ligne 4 du métro, une voie 
de circulation avait été créée derrière le stade 
René-Rousseau, pour relier les rues Gabriel-
Cosson et Gustave-Courbet afin de faciliter 
les déplacements dans le quartier. L’avenue 
Henri-Barbusse ayant été rouverte en décembre 
dernier, la municipalité a décidé d’aménager à 
partir du mois d’octobre cette voie provisoire en 
un mail intégrant une circulation douce réservée 
aux piétons et cycles. Il permettra de créer une 
liaison de verdure entre le parc Robespierre (qui 
sera renaturé à la fi n des travaux de la ligne 15) 
et le square du 19-mars-1962, en passant par le 
parc Cosson. Une quarantaine d’arbres, ainsi que 
plus de 500 arbustes et 4 000 plantes vivaces et 
graminées agrémenteront ce nouvel espace. Une 
partie du stade René-Rousseau sera intégrée au 
projet, avec l’installation d’agrès sportifs ainsi que 
des tables de ping-pong. Ce site a été labellisé 
"Terre de jeux" dans le cadre des prochains Jeux 
olympiques, par le comité Paris 2024. Pour apaiser 
la circulation aux abords du mail, deux plateaux 
traversants seront aménagés rues Gabriel-Cosson 
et Jean-Longuet, avec une limitation de la vitesse 
à 30 km/h et la mise en place d’un double-sens 
cyclable. Des places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite seront également 
aménagées. Les travaux devraient durer huit mois.

CONSTRUCTION DES DERNIERS 
LOGEMENTS DE LA PLAINE DE JEUX
MAURICE-THOREZ
La construction du dernier des quatre immeubles de logements de 
l’opération Plaine de jeux Maurice-Thorez va pouvoir être lancée. Le nouvel 
immeuble, construit pour le compte du promoteur Coopimmo, comportera 
quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée ainsi qu'un attique, et 
comptera 34 logements du deux au cinq pièces. Il s’agit d’un programme 
en bail réel solidaire, c’est-à-dire que les acquéreurs achètent les "murs" 
de leur appartement mais louent le terrain sur lequel l’immeuble est bâti, 
permettant ainsi de réduire le prix d’achat et d'éviter toute spéculation 
immobilière.

https://visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr/
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L E  P R O J E T  U R B A I N

PLUS GRAND ET PLUS FRÉQUENT : 
LE RER B S'AMÉLIORE !
Le combat mené depuis deux ans par 
la municipalité auprès d'Île-de-France 
Mobilités, la RATP et la SNCF pour 
améliorer la desserte et le confort des 
usagers du RER B porte ses fruits ! 
Depuis le 13 septembre dernier, les 
rames sont deux fois plus nombreuses à 
s'arrêter en gare de Bagneux en heure de 
pointe, soit un train toutes les 3 minutes, 
au lieu de 6 minutes ces dernières 
années. Simultanément, l'heure de 
pointe s'élargit : elle se poursuit jusqu'à 
9h (au lieu de 8h30) de Paris vers le 
Sud le matin, et commence dès 17h40 
(au lieu de 18h10) du Sud vers Paris 
le soir. Autre amélioration : les trains 
longs sont maintenus sur toute la ligne 
jusqu'à la fi n du service, les vendredis, 
samedis et dimanches, pour off rir plus 
de places aux voyageurs en soirée. Ces 
améliorations, en termes de desserte et 
de capacité, doivent être complétées par 
l'arrivée de 146 trains entièrement neufs, 
commandés au constructeur par Île-de-France Mobilités, qui entreront en service à 
partir de 2025. Après avoir été le parent pauvre du réseau, le RER B n'aura bientôt, 
on l'espère, plus rien à envier au RER A.

EXTENSION DU JARDIN DU COLUMBARIUM
L'incinération est une pratique de plus en plus courante pour les familles, qui se 
rendent au columbarium du cimetière municipal pour honorer la mémoire de leurs 
disparus. Dédiés au recueillement, ces espaces cinéraires qui accueillent les urnes 
se sont multipliés ces dernières années. À Bagneux, il ne restait plus de concessions 
disponibles. D'ici fi n octobre, bien avant la Toussaint, l’édifi ce sera donc agrandi pour 
répondre à la demande des habitants. Sur le premier espace, deux fois quinze cases 
supplémentaires vont être ajoutées. Pour rappel, un deuxième espace comprenant 
96 cases avait été ouvert en 2011. La Ville réfl échit également à la possibilité d’en 
ouvrir ultérieurement un troisième.

LES AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS 
DE LA PIERRE PLATE
Une nouvelle partition est en train de 
s’écrire à la cité des Musiciens. Après 
la démolition de la barre Rossini en mai 
dernier, celle de la barre Mozart prévue 
avant l’été 2022 et le démarrage des travaux 
de réhabilitation sur 104 logements situés 
aux numéros 8, 9 et 10 de la barre Debussy 
à partir de novembre 2021, l’air de la cité 
va complètement changer. Les équipes 
qui orchestreront le réaménagement des 
espaces extérieurs seront désignées 
en novembre. Parmi les aménagements 
envisagés : la réhabilitation et l’extension 
du parc Nelson-Mandela et du mail 
Debussy, la résidentialisation des parkings, 
le réaménagement du square derrière la 
barre Châteaubriant, ainsi que des voies 
de circulation existantes, et la création de 
nouvelles voies pour ouvrir davantage la 
cité : l’une d’orientation Est-Ouest reliera le 
futur îlot gare du rond-point des Martyrs à 
l’avenue Henri-Ravera, la seconde orientée 
Nord-Sud joindra la rue de Verdun et 
l’avenue Jean-Marin-Naudin.

CONSULTATION CITOYENNE
Dans le cadre de la création d’une Zone à 
faibles émissions mobilité (ZFE-m) dans la 
Métropole du Grand Paris, une consultation 
citoyenne va être menée en octobre auprès 
des Balnéolais, afin qu’ils donnent leur 
avis sur l’intégration de Bagneux à cette 
zone. L’objectif d’une ZFE-m est de réduire 
l’émission des gaz à effet de serre et 
améliorer la qualité de l’air de la région, en 
limitant la circulation des véhicules les plus 
polluants. Dans la Métropole parisienne, les 
véhicules ayant une vignette Crit’air 4, 5 ou 
non classés n’ont plus le droit de circuler à 
l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86, 
de 8h à 20h du lundi au vendredi. Pour 
inciter à l’achat de véhicules neufs et de 
vélos à assistance électrique, un guichet 
unique des aides a été créé, permettant de 
cumuler les celles de l’État, de la Métropole 
et la surprime ZFE, qui peuvent aller jusqu’à 
18 000 euros pour l’achat d’un véhicule 
propre neuf.
Information : primealaconversion.gouv.fr, 
0 800 74 74 00
Pour participer à la consultation citoyenne, 
rendez-vous sur : participez.bagneux92.fr

https://participez.bagneux92.fr/
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● Avenue Henri-Barbusse
Une inspection vidéo et un curage du réseau 
d’assainissement vont être réalisés du 
11 octobre au 23 novembre, ce qui entraînera la 
neutralisation d’une voie et de plusieurs places 
de stationnement à l’endroit des interventions. 
La circulation sera toutefois maintenue dans les 
deux sens en alternance.

● Rue Pierre-Brossolette
Des travaux de création d’un deuxième 
branchement souterrain pour Enedis vont 
être menés du 27 septembre au 15 octobre, 
nécessitant le creusement d’une tranchée par 
demi-chaussée. La circulation sera maintenue, 
mais des fermetures ponctuelles pourront avoir 
lieu.

ATTENTION 
LE CENTRE DE VACCINATION 

DÉMÉNAGE !
Le centre de vaccination, logé jusqu’à 
présent à l’espace Léo-Ferré, est 
désormais installé dans les anciens 
locaux de la maternelle Henri-Barbusse, 
désaffectée depuis l’ouverture du groupe 
scolaire Niki-de-Saint-Phalle. Durant tout 
le mois de septembre, les services de 
la Ville se sont afférés pour aménager 
le nouveau site afin d’accueillir les 
personnes souhaitant se faire vacciner 
dans les meilleures conditions. L’entrée du 
centre se situe désormais 2 avenue Louis-
Pasteur, ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 16h, sur rendez-vous uniquement 
au 01 45 36 13 50 ou sur doctolib.fr.

ADRESSES UTILES

● Centre municipal de santé  
2 rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50

● Centre communal d’action sociale  
57 avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55

● Espace Seniors et résidence autonomie 
du Clos Lapaume   
17 avenue Albert-Petit 01 42 31 60 14

● Centre médico sportif  
37 rue des Blains 01 49 65 69 65

● Centre médico psychologique 
64 rue des Meuniers  
enfants 01 45 36 14 65   
adultes 01 46 63 45 50

● Commissariat de Bagneux  
1 rue des Mathurins 01 55 48 07 50

● Police municipale   
5 rue Salvador-Allende 01 46 56 00 33

● Maison de justice et du droit des Blagis 
7 impasse Édouard-Branly 
01 46 64 14 14

● La Poste    
2 avenue Henri-Barbusse   
32 avenue Henri-Barbusse   
Centre commercial des Bas-Longchamps
3631 (non surtaxé)

● Trésor Public   
27 rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09  
18 rue Victor-Hugo à Montrouge  
01 55 58 24 00

● RATP Centre information 0892 68 77 14
● Conseiller économies d’énergie 

Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

● Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) 24 rue Arthur-Auger  
92120 Montrouge 
01 46 57 24 75
www.orientation.ac-versailles.fr/cio-
montrouge

● Espace départemental d'actions sociales 
(EDAS) : 
13 avenue Gabriel Péri, 01 55 58 14 40. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30

● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

● Urgences psychiatriques    
01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)

● Urgences dentaires 01 47 78 78 34
● Jeunes violences écoute 0800 20 22 23
● Pompiers 18
● Samu 15
● Police/gendarmerie 17
● SOS seringues 0800 50 01 57
● SOS Médecins    

01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24
● SOS 92 Gardes et urgences médicales 

01 46 03 77 44
● Sedif Eau 0811 900 918
● Vallée Sud-Grand Paris    

01 55 95 84 00

Vos élus à votre service sur rendez-vous à l’Hôtel de ville 
57 avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville 
Lundi, mercredi, jeudi vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
le mardi de 13h30 à 17h.
Mairie annexe
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
le mardi de 13h30 à 17h.

Pour savoir comment trier vos déchets, poser vos questions sur 
la collecte des ordures ménagères ou demander un container, 
rendez-vous sur le site internet de Vallée Sud - Grand Paris 
(VSGP) : bit.ly/DechetsVSGP . Vous pouvez y télécharger le 
guide du tri et utiliser l'outil de Citeo permettant de savoir où 
jeter quoi. N° Vert 0 800 029 292

Appel gratuit depuis un poste fi xe

téléchargez l’appli IRIS sur :

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

INFOS TRAVAUX
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LES RENDEZ-VOUS

▶ EXPO PHOTO
Le Photo club de Bagneux présente une 
exposition de 66 photos sur le thème de 
la nuit.
Jusqu’au 26 octobre
Médiathèque Louis-Aragon

▶ SANTÉ MENTALE
À l’occasion des Semaines d’information 
sur la santé mentale, des ateliers-débats, 
des projections de courts-métrages et 
des rencontres seront organisées dans 
toute la ville du 6 au 13 octobre. Le 
9 octobre la municipalité présentera son 
schéma Handicap- Ville et la Charte Ville 
Handicap et des aidants.
Du 6 au 13 octobre dans toute la ville
Infos sur bagneux92.fr

▶ ÉLECTIONS DES PARENTS 
D’ÉLÈVES
Les représentants des parents 
d’élèves siègent au conseil d’école 
ainsi qu’au conseil d’administration 
de l’établissement. Une réunion avec 
l’ensemble des parents nouvellement 
élus aura lieu avant les vacances de la 
Toussaint.
Élections vendredi 8 octobre dans 
toutes les écoles primaires de la ville

▶ COMMÉMORATIONS
- 17 octobre 1961
À l’occasion du 60ème anniversaire 
de la répression meurtrière d’une 
manifestation d’Algériens organisée à 
Paris pour l’indépendance de leur pays, 
une commémoration sera organisée 
à 11h, avec un dépôt de gerbe, une 
exposition du travail réalisé en arts 
plastiques par des élèves du collège 
Henri-Barbusse et des images de 
l’avenue à l’époque. Au programme 
également, un discours de Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, suivi d’une 
lecture de textes et d’un intermède 
musical.
Dimanche 17 octobre à 11h
31 avenue Paul-Vaillant-Couturier
- 22 octobre 1941
Cérémonie du Souvenir des fusillés de 
Châteaubriant. Pour ce quatre-vingtième 
anniversaire sont prévus un dépôt de 
gerbe, un discours de Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, des lectures 
de textes et des slams par des jeunes du 
centre social et culturel Jacques-Prévert.
Vendredi 22 octobre à 18h
Rond-point des Martyrs de 
Châteaubriant

SUR L'AGENDA* Bagneux marche 
contre le cancer du sein

Depuis 26 ans maintenant, octobre est le mois consacré à la lutte contre 
le cancer du sein. Bagneux s’associe à l’événement Octobre rose, en 
organisant une marche rose, jeudi 14 octobre. Tous les Balnéolais sont 
invités à se retrouver devant l’Hôtel de ville à 11h30 pour rejoindre, en 
cortège, le marché Léo-Ferré, où sera proposé un temps d’échange et de 
prévention sur le cancer du sein. Chaque année, environ 59 000 nouveaux 
cas sont détectés en France. Plus le cancer est détecté à un stade 
précoce et plus les chances de guérison sont élevées. Alors mesdames, 
n’hésitez pas à vous faire dépister régulièrement, une mammographie 
gratuite est proposée tous les deux ans aux femmes de plus de cinquante 
ans. Sachez également que cette maladie n’est pas l’apanage des 
femmes : 1 % des cancers du sein développés chaque année en France 
concerne les hommes ! Pour sensibiliser à cette maladie, l’Hôtel de ville 
sera illuminé en rose en soirée.
Marche rose : jeudi 14 octobre, rendez-vous à 11h30 devant l’Hôtel de ville

Les associations à l’honneur
Une journée dédiée aux 
associations est organisée 
samedi 16 octobre dans toute 
la ville. L’occasion pour le public 
de découvrir ou redécouvrir les 
nombreuses activités qu’elles 
proposent dans dif férents 
domaines, après plusieurs mois 
d’interruption en raison de la 
crise sanitaire, mais surtout 
de les soutenir afin qu’elles 
cont inuent d’exister.  Une 
quarantaine d’associations vous 
accueilleront dans les quartiers 
Nord, Sud et centre-ville. Elles 
seront regroupées par pôles : 
environnement, sport, vie des 
quartiers, solidarité/santé et 
culture. El les proposeront 
sur place un certain nombre 
d’animations. Des lots seront 

distribués à ceux qui auront rencontré le plus d’associations.
Samedi 16 octobre de 10h à 18h
Retrouvez les détails de la journée sur bagneux92.fr

*Sous réserve de l'évolution 
de la situation sanitaire

Nombreux 
lots

a gagner

VVeenneezz nnoouuss rreennccoonnttrreerr !! PPaarrccoouurrss lluuddiiqquuee eett ffeessttiiff

1166 oocctt..
22 00 22 11
1100hh--1188hh Journee de
s

associations

programme
et lieux des
stands sur

bagneux92.fr +
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sortir à Bagneux

Du 8 octobre au 12 novembre, la Maison des arts 
accueille "La Pierre", une exposition consacrée 
à la Pierre plate, conduite par le photographe 
Jean-François Fourmond, accompagné par le 
journaliste et écrivain Charles Haquet ainsi que 
le documentariste sonore Xavier Jolly. Quant à 
Rafi k Meftah, jeune Balnéolais, il a également, 
à travers ses captations vidéo, posé un regard 
intime sur un quartier qu’il connaît bien. 
Rencontre.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Jean-François Fourmond. On s’est croisés une pre-
mière fois au CSC Jacques-Prévert grâce à Furyelle 
Amazouz [chargée de mission et de projet de renou-
vellement urbain et social de la Pierre plate, ndlr]. Rafi k 
avait monté, avec plusieurs jeunes du quartier, un projet 
documentaire présenté au Festival de Cannes. Cela a 
tout de suite bien accroché entre nous. Il a été un des 
premiers habitants interviewés pour ce projet de grande 
ampleur sur la transformation de la Pierre plate.
Rafi k Meftah (sourire). Moi, j’habite au rond-point des 
Martyrs de Châteaubriant, et j’ai grandi dans le quartier. 
J’avais réalisé des captations vidéos et je les ai mon-
trées à Jean-François. Cela lui a beaucoup plu et une 
belle amitié s’en est suivie.

Quel regard portez-vous sur le quartier et comment 
avez-vous travailler sur ce projet ?
J-F.F. Nous avons voulu partir à la rencontre des ha-
bitants pour savoir comment ils vivaient la mutation en 
cours dans leur quartier. En écoutant leurs histoires, 
j’ai essayé de recueillir la mémoire de ce lieu. Avec 
Charles Haquet, l’idée était de s’imprégner du lieu, de 
créer d’abord un rapport de confi ance. Rafi k, lui, c’est 
diff érent, il y a toujours vécu, il est au cœur des choses. 
Quand on regarde ses vidéos et la manière dont il fi lme, 
on ne peut qu’aimer son travail et adhérer à sa vision 
des choses. 
R.F. J’ai en eff et passé une bonne partie de ma jeu-
nesse à la Pierre, surtout sur le terrain de foot, là où se 
rencontrait tous. J’ai voulu montrer que c’est un quartier 
vivant, riche, intergénérationnel, un des poumons de la 
ville. 
J-F.F. Avec Charles, on s’est interrogé sur la manière 
dont on allait raconter une histoire. À travers des choses 
du réel, on a voulu propulser de l’imaginaire. Montrer 
la diversité, la richesse, la mixité et la beauté humaine 

de ce quartier. C’est un questionnement sur un territoire qui 
va changer. Pour nous, le mot clé est disparition. Celle d’une 
certaine mixité culturelle vers plutôt une mixité sociale. On ra-
conte les histoires des gens sur fond d’enquête artistique. 
R.F. J’ai essayé de plonger dans le bain de la cité et de mon-
trer une certaine intimité. À travers cette expérience, je retiens 
la bienveillance qui a permis de créer du lien entre nous, les 
habitants. C’est une expérience qui a nécessité du temps et de 
la patience. Jean-François, Charles et Xavier se sont investis 
corps et âme dans ce projet. 
J-F.F. C’est en effet une expérience riche de quatre lon-
gues années. Un puzzle s’est imbriqué au fi l des rencontres. 
L’objectif de ce travail était de ne pas enjoliver les choses mais 
de laisser les gens se raconter eux-mêmes. Et on se rend 
compte qu’ils sont fi ers de leur histoire, de leur passé, même 
s’il n’a pas toujours été simple.

Ϙ Propos recueillis par René Zyserman
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Regard croisés 
sur la 
Pierre plate
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CES JEUNES
ONT DU TALENT
Lancé en 2020 par le studio La Chaufferie, "L’Art-
scène", dispositif d’accompagnement artistique destiné 
aux groupes comme aux interprètes solos ayant une 
pratique confi rmée, a livré cette saison son verdict. 
Rencontres avec les trois lauréats de cette nouvelle 
édition.

HOURI, 26 ANS
Slalomant entre jazz et rap, Houri 
sait mélanger les genres et va-
rier les plaisirs. Chanteuse, au-
teure et compositrice, elle a été 
bercée dans la musique. Avec un 
père, chef de chœur contemporain, 
elle était à bon école. "La musique, ça se 
sent mais cela s’apprend aussi". Diplôme universitaire de 
musicien intervenant, cours au conservatoire, elle ne chôme 
pas. En juillet dernier, elle a même sorti un premier single, in-
titulé "Babe", qui évoque une rupture causée par la distance 
et le manque de temps. "Je suis fi ère d’avoir été sélection-
née par la Chauff erie, se réjouit-elle. Je vais pouvoir aller 
au bout de mes projets, être accompagnée d’une équipe 
professionnelle de production". 

bit.ly/HouriBgx

JAUR, 24 ANS
"Quand j’ai appris la nouvelle, 
j’ai pleuré, j’étais vraiment très 
émue". Lauréate du dispositif, 
Jaur est ambitieuse, talentueuse 
et créative. "J’ai des projets, des 
idées, des envies et je vais pou-
voir commencer à les réaliser". C’est 
à 15 ans que cette jeune femme connaît 
un premier tournant dans sa vie artistique : "j’ai participé à 
plusieurs stages à La Chauff erie, et cela m’a inspirée. C’est 
là que j’ai eu le déclic, celui de ma vocation. La musique, 
c’est ma raison de vivre". Dans un style électro-trap, Jaur 
rêve de sortir bientôt un premier, voire un second EP avant 
d’enchaîner les concerts. 

bit.ly/JaurBgx

YAMÊ, 28 ANS
"Cette récompense vient à point 
nommé pour moi et mon équipe 
car je me posais beaucoup de 
questions sur la production ar-
tistique, la manière de s’organiser, 
de s’auto-produire". À 28 ans, Yamê, 
de son vrai prénom Emmanuel, est un 
jeune artiste franco-camerounais né dans le Val-d'Oise 
d’un père musicien et d’une mère informaticienne, deux 
passions dont il a hérité et qui rythment sa vie. Autodidacte, 
auteur-compositeur, parfois producteur, il réalise le mixage 
et le mastering de ses chansons. "J’aime beaucoup la mé-
lodie, mettre des harmonies et mélanger le jazz, le rap, les 
musiques actuelles comme le trap et la drill". À son actif 
déjà, deux Mixtapes et un EP en préparation. Ambitieux et 
complet – il joue du clavier, de la guitare, de la basse et de la 
batterie – il rêve de pouvoir vivre de sa musique. 

bit.ly/YameBgx
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MODE D'EMPLOI
Et si le vernissage d'une exposition commençait par 
une déambulation dans la ville ? Pour inaugurer l’expo 
"La Pierre", un cortège musical, animé par plusieurs 
associations, partira, vendredi 8 octobre, de la Pierre 
plate jusqu’à la Maison des arts pour un vernissage à 
19h, suivi d’un buff et et d’une animation sonore délivrée 
par le DJ Flaquito. Tout au long de cette manifestation 
conçue dans le cadre du cycle "Dedans-Dehors", vous 
pourrez découvrir des œuvres artistiques à mi-chemin 
entre affi  ches, photos et documents sonores. Ou encore 
enrichir le mur d’expression avec des collages de photos 
A3 mis à disposition.
Exposition La Pierre, du 8 octobre au 12 novembre à la 
Maison des arts - 15 avenue Albert-Petit.
Week-end en famille les 9 et 10 octobre de 14h-19h : 
stage photo et visite contée (réservation obligatoire). 
Infos : 01 46 56 64 36.

https://www.youtube.com/watch?v=X-sI2sCgZ4w
https://www.instagram.com/iamjaur/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=2WeNgyUyin4
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histoire & patrimoine

LES TRANSPORTS  
À BAGNEUX (2/4)
Un omnibus s'arrête à toutes les stations, 
c'est la définition courante de ce mot, créé 
en 1828. Mais à l’époque, il avait un autre 
sens : il nommait les transports publics, 
les calèches pour tous ("omnibus" en latin), 
c'est-à-dire tous les voyageurs. Plus tard, 
quand les moteurs remplaceront les che-
vaux, on créera le mot autobus, contraction 
d'automobile et d'omnibus.
C’est en 1828, donc, que le préfet de Police 
de Paris autorise la circulation de voitures 
de 14 places, tractées par des chevaux, ac-
cessibles à toutes les classes de la société, 
sur des itinéraires fixes. Mais les quartiers 
périphériques, où logent les classes popu-
laires, sont peu desservis car pas assez ren-
tables pour les petites compagnies privées. 
En 1855 l'État y impose une compagnie 
exploitante unique, la Compagnie générale 
des omnibus : elle a le monopole mais, en 
contrepartie, une mission de service public. 
Des lignes sont ouvertes en périphérie, les 
tarifs sont régulés. C'est une période de pro-
fonde mutation de la société : la population 
est plus mobile, elle se déplace pour son 
travail ou pour ses loisirs. Dans les grandes 
agglomérations, on observe une augmen-
tation rapide du nombre d’habitants, venus 
des campagnes, attirés par l'emploi dans les 

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

industries. En même temps, la population parisienne peu aisée quitte Paris, expro-
priée par les travaux d'urbanisation de Haussmann. Petit à petit, l’agglomération 
parisienne se fracture, les quartiers se spécialisent (catégories sociales et activités 
économiques). Les besoins en transport augmentent. À Bagneux, la demande de 
transport évolue de la même façon car une nouvelle population travaillant majoritaire-
ment en dehors de la commune s’installe. Dans des lotissements à partir des années 
1920, puis dans la Cité des oiseaux en 1935. Bagneux compte environ 3 500 habi-
tants en 1920. La population double en moins de 10 ans. Avec les 2 500 habitants 
de la cité HBM arrivés autour de 1935, elle totalise 12 500 habitants en 1936. Parmi 
eux, nombreux sont ceux qui utilisent les transports publics pour se rendre sur leur 
lieu de travail.

La halte-jeux : une très bonne 
solution !
"Je suis très contente de l’ouverture de cette halte-jeux, sur-
tout avec le peu de places qu’il y a en crèche. Mes jumeaux, 
Ayden et Izya, ont 2 ans et demi, mais étant nés en avril, ils 
n’ont pas pu entrer cette année à la maternelle. La halte-jeux 
est un bon compromis, pour leur apprendre la sociabilisation 
et s’habituer à être séparés de moi. Ils y vont quatre demi-jour-
nées par semaine. Je suis actuellement en congé parental, 
mais je profite de ce temps pour faire des courses, des tâches 
ménagères et aussi pour suivre une formation d’auxiliaire pué-
ricultrice. Je laisse mes enfants en toute confiance, l’équipe est 
vraiment formidable, elles prennent le temps de les câliner, de 
leur chanter des chansons pour les aider à s’endormir, elles 
s’en occupent vraiment très bien. En plus l’équipement est tout 
neuf, bien structuré, tous les jouets sont adaptés à leur âge et 
ils disposent en plus d’un espace extérieur sécurisé. Je suis 
très heureuse que mes enfants puissent y aller."

KATHLEEN CHAT
ASSISTANTE MATERNELLE

Coup de cœur
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ils font la ville

 

Joseph Andegue,
la course dans le 100
À vos marques, prêts, partez ! Il respire la 
joie, le calme et la sérénité. Chaque jour, il 
enchaîne sans se lasser les tours de pistes, 
chrono en tête, en quête de sensations. 
À 19 ans, Joseph Andegue est un ath-
lète pressé. En deuxième année de Staps 
(Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives) à Paris, le Balnéolais 
rêve de fouler la piste olympique parisienne 
en 2024 pour disputer le 100 mètres. "Mon 
rêve ultime. Un vrai projet de vie". Pour 
ce faire, il compte s’investir, s’impliquer, 
se battre, centimètre par centimètre, pour 
gagner quelques dixièmes de seconde. 
"J’ai le goût de l’effort, je sais me faire mal 
pour atteindre mes objectifs", concède cet 
ancien élève du collège Henri-Barbusse, 
où il faisait partie de la section athlétisme, 
coaché par Jérémy Dubois, son professeur 
d’EPS : "c’est un garçon volontaire, qui sait 
ce qu’il veut". En 2018, Joseph avait participé 
aux Golden Blocks, une compétition-sprint 
(60 mètres) pour les 11-16 ans, organisée 
par Ladji Doucouré, double champion du 
monde du 110 mètres haies, et l'Office 

balnéolais du sport (OBS), dans le quartier 
de l’Abbé-Grégoire. Victoire sur toute la 
ligne pour ce passionné de foot qui avait 
alors remporté l’édition locale et même 
nationale. "C’est un garçon sympathique, 
empathique, qui a les pieds sur terre", souffle 
Josyane Combes, présidente de l’OBS, dont 
la structure vise à encourager les valeurs 
citoyennes et toutes les initiatives tendant à 
développer la pratique du sport, notamment 
dans les collèges, écoles, accueils de loisirs 
mais aussi les quartiers. "À Bagneux, j’ai 
été à bonne école", souligne Joseph, passé 

également par le COMB-Athlétisme. Curieux 
et ouvert – "je lis en ce moment Les vertus 
de l’échec" –, Joseph a des plans A, B et 
même C pour sa vie sportive et profession-
nelle, toutes les deux construites autour 
du sport : "si cela ne marche pas en tant 
qu’athlète, je serai préparateur physique", 
souligne celui qui a su, au fil des années, 
travailler des domaines aussi variés et précis 
que la souplesse, la résistance, la force et la 
puissance. Toutes les qualités pour devenir 
un futur champion... olympique.

De gros coquillages laissés 
par la mer qui recouvrait 
Bagneux il y a 45 millions 
d'années ; les mâchoires 
de vrais dinosaures ; des 
pointes de silex aiguisées 
par les premiers humains ; 
ou encore la fameuse 
"tête noire" qui ornait la 
façade du café du même 
nom, rue Albert-Petit... 
Ces objets incroyables, 
et bien d'autres encore, 
vous les trouverez au Clos 
des Sources, dans le petit 
musée que fait visiter sur 
rendez-vous la pétillante 
Monique Sicaud (photo), 
présidente des Amis de 
Bagneux, ou un membre 
de son équipe. Ils vous 
diront tout sur l'extraction de la pierre de Bagneux que l'on remontait 
avec une grande roue de hamster, qu'un homme escaladait sans 
fin ; sur les trois usines de briques que comptait la ville et dont les 
fours devaient fonctionner 24 heures sur 24 ; mais aussi sur la vigne, 
le maraîchage, la guerre contre les Prussiens... Beaucoup d'outils 
et d'ustensiles que vous verrez ici ont été légués au siècle dernier 
par M. Maugarny, descendant d'une famille de cultivateurs, vigne-

rons et ouvriers Balnéolais. 
Il les a rassemblés et a 
demandé par testament, 
en 1942, qu'ils soient 
exposés dans un musée. 
C'est René Rousseau, 
ancien conseiller munici-
pal, qui crée l'association 
30 ans plus tard, et c'est 
à son successeur, Gilbert 
Desaissement, que l'on doit 
la plupart des vitrines expli-
catives que nous voyons 
aujourd'hui. Depuis bientôt 
50 ans, tous les 18 mois 
environ, l'association publie 
une monographie (offerte à 
ses adhérents), sur un sujet 
de l'histoire de Bagneux. 
Forte de 70 membres, elle 

ne compte en revanche que quatre actifs permanents et a donc 
besoin de renforts bénévoles, pour diverses tâches ne nécessitant 
pas forcément de connaître le passé de la ville. Le 16 octobre, 
avec l'association de peintres Bagn'art, elle accueillera le public, 
de 9h à 18h au Clos des Sources, à l'occasion de la Journée des 
associations (lire p. 33).
Contact : lesamis.debagneux@gmail.com
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Les amis de Bagneux, gardiens de nos trésors
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ILS SONT NÉS 
▶ Elyas ATAI
▶ Rym BEN KHADER
▶ Elyas-Hamouda BENNI
▶ Sidra BOUZAIDA
▶ Valentin CHANUT
▶ Shehrazad CHEBBI
▶ Emy CONSENTINO
▶ Harouna DIARRA 

MASSIOU
▶ Jade GANGAROSSA
▶ Ilian MOULOUDJ
▶ Axel RICO
▶ Ayna SAKILI
▶ Nélya SNANI
▶ Alimatou-Sadiya SOW
▶ Bintou TRAORE
▶ Victoria WOLSKI

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
▶ Clotilde AURÉLA
▶ Michel BONETTI
▶ Gustave COURTIN
▶ Bouziane DEHAK
▶ Georges DELISLE
▶ Jacques DUBOIS
▶ François GUIRAUD
▶ Jean ISRAËLE
▶ Christiane LE NILIOT, veuve SOULARD
▶ Gérard LEBLANC
▶ Simone LEGEAY, veuve ROGER
▶ Thê LY
▶ Dehbia MÂACHOU, veuve HADJAL
▶ Joaquim MACIEL DE MIRANDA JUNIOR
▶ Muriel MÉSANGE, épouse SEPREY
▶ Nsiku MPUTU
▶ Ourida NASRI, veuve BOUSSELAH
▶ Augustine NGO MINKA
▶ Te'ihau OTCENASEK
▶ Anne-Marie PETIT, veuve ISKER
▶ Éliane RAVARD
▶ Marc ROBERT
▶ Dragan STEVANOVIC
▶ Pierre TRASSOUDAINE
▶ Maurice VOYNEAU

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
▶ Félicien PENOT et Josiane ANNA
▶ Yann POIRIER et Angélique SYDA
▶ Marvrick SULLY et Sanah BENSLIMANE
▶ Laurent TIZIO et Fabienne FAUNY

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux

LUNDI 4 OCTOBRE MARDI 5 OCTOBRE MERCREDI 6 OCTOBRE JEUDI 7 OCTOBRE VENDREDI 8 OCTOBRE

Poisson pané citron
Printanière avec pommes de terre
Vache qui rit
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées au citron
Steak végétarien à la tomate
Pâtes au blé complet
Crème dessert vanille

Pomelo
Boulettes d’agneau façon tajine
Semoule
Yaourt nature 

Salade verte aux dés d’emmental
Sauté de bœuf mironton
Purée Crécy
Flan caramel  

Filet de poisson sauce Aurore
Riz aux petits légumes
Saint-Bricet
Fruit

LUNDI 11 OCTOBRE MARDI 12 OCTOBRE MERCREDI 13 OCTOBRE JEUDI 14 OCTOBRE VENDREDI 15 OCTOBRE

Sauté d’agneau sauce tomate
Pommes rissolées
Saint Môret
Fruit

Concombre au yaourt et ciboulette
Escalope de volaille aux 
champignons
Brocolis gratinés
Paris-Brest

Poisson sauce suprême
Blé / piperade
Port-Salut
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Céleri rémoulade 
Tortillas de pomme de terre
Haricots verts et beurre
Yaourt aux fruits 

Dinde au four au paprika
Petits pois carottes
Tome noire
Fruit de saison 

LUNDI 18 OCTOBRE MARDI 19 OCTOBRE MERCREDI 20 OCTOBRE JEUDI 21 OCTOBRE VENDREDI 22 OCTOBRE 

MENU VÉGÉTARIEN
Chili de légumes
Semoule 
Rondelé aux noix
Fruit

Chou blanc aux raisins
Filet de hoki sauce Meunière
Gratin de courgettes 
Crème dessert vanille

Salade verte à la mimolette
Spaghettis sauce bolognaise
Éclair chocolat

Paupiette de saumon aux petits 
légumes
Carottes / pomme de terre
Edam 
Fruit

Émincé de volaille sauce 
normande
Purée de céleri
Carré de l’Est
Fruit

LUNDI 25 OCTOBRE MARDI 26 OCTOBRE MERCREDI 27 OCTOBRE JEUDI 28 OCTOBRE VENDREDI 29 OCTOBRE 

Blanquette de veau
Riz
Six de Savoie
Fruit

Coleslaw 
Poulet rôti
Printanière de légumes
Yaourt nature 

MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves mimosa
Légumes sautés au boulgour
Petits suisses aromatisés

Filet de colin sauce dieppoise
Pommes de terre  et chou-fl eur 
Croc lait
Fruit

Escalope de dinde milanaise
Coquillettes
Pyrénées
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 10 octobre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73
● Dimanche 17 octobre
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffi  er
01 45 46 21 13
● Dimanche 24 octobre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82
● Dimanche 31 octobre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15
● Lundi 1er novembre
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffi  er
01 45 46 21 13

PHARMACIES 
DE GARDE

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

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


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

• Des équipes engagées et bienveillantes

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

• Un agréable jardin et un parcours de santé 
extérieur

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

Maison Les Mathurins
2 rue des Mathurins - 92220 BAGNEUX

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

à Bagneux
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COMPLEMENTAIRE SANTE 
à un PRIX TRES DOUX !

(Grâce à la loi 100% Santé)

DEVIS GRATUIT sans engagement au :

Cabinet ATOUTSANTE - AUTORISATION 99219 - 92220 BAGNEUX

Dentaire, Optique, Auditive : FRAIS REELS

      à partir de
  à partir de
  

.35€
Seulement !

      à partir de
  à partir de
    à partir de.35€.35€

5   
*/Mois

RESILIATION 
à Tout Moment 

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

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

Coût
Appel
LOCAL

ORIAS 07024928 - Sté  Régie par le code des Assurances - SIREN 484600341
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01 45 46 49 74
Ou par écr it  sous enveloppe (sans t imbre) à
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06 14 67 87 68

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

Artisan
couvreur-zingueur

depuis plus de 20 ans
à Bagneux

Diagnostic 
de toiture 

GRATUIT
QUALITÉ

RAPIDITÉ

ÉCONOMIQUE

xrigaud@icloud.com • www.rigaud-xavier-couverture.fr
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n Pompes Funèbres
n Contrat obsèques

n Marbrerie Funéraire

Cimetière communal 
Tous cimetières

Toutes 
compositions 

florales

Permanence 7 j/7

15, avenue de Garlande - 92220 Bagneux

& 01 42 53 51 70
contact@radigon-bioret.com
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infos
bagneux92.frbagneux92.frbagneux92.frbagneux92.fr

Dossier : solidarité multiple, pour n'oublier personne en temps de pandémie

PORTRAIT
Françoise Leclerc, le poème d’une vie

DÉCRYPTAGE
Bagneux-Jérusalem Est, main dans la main

JOYEUX NOËL,LES ENFANTS !Vous souhaitez communiquer dans
le journal municipal,contactez :

LA RÉGIE PUBLICITAIRE DE LA VILLE
92735 Nanterre cedex • contact@hsp-publicite.fr

Marie-Lorraine PERINET : 06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr
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de vente Guy Hoquet signés,
nous vous offrons votre déménagement*

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX STUDIO 17,6 M2

120 000 E   DPE : F

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX STUDIO 30,01 M2

180 000 E   DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LIMITE SCEAUX - BOURG-LA-REINE 2P
252 000 E   DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE VILLE 3P 55,21 M2

278 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

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

342 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX 4P 78,42 M2

440 000 E   DPE : E
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