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Jardinage
Tondre le gazon 

 tailler les haies...

Bricolage
Fixer une étagère, 

une tringle à rideau...

Repassage
Collecte et livraison  

sous 72h

Ménage, entretien  
de la maison

Dépoussiérage,  
lavage...

A BAGNEUX

06 51 83 53 79 - 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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COMPLEMENTAIRE SANTE 
à un PRIX TRES DOUX !

(Grâce à la loi 100% Santé)

DEVIS GRATUIT sans engagement au :

Cabinet ATOUTSANTE - AUTORISATION 99219 - 92220 BAGNEUX

Dentaire, Optique, Auditive : FRAIS REELS

      à partir de
  

.35€
Seulement !

5   
*/Mois

RESILIATION  
à Tout Moment 

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

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

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

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

01 42 53 90 70

Carte

de fidélité
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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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Événement du mois

LE FORUM GIGA SENIOR

Tout ce que vous cherchez, réuni au même 
endroit et au même moment : c'est un 
peu la philosophie du Forum Giga Senior, 
qui se tiendra le 19 novembre, de 13h30 
à 18h, au gymnase Romain-Rolland. En 
toute confidentialité, vous pourrez poser 
vos questions aux médecins présents et 
recueillir leurs conseils d'experts. Des 
dépistages cardio-vasculaires, bucco-
dentaires, ophtalmologiques et auditifs 
seront offerts. Vous pourrez rencontrer 
des spécialistes en cardiologie, mémoire, 

gastro-entérologie, rhumatologie, 
prévention des cancers, urologie, 
sommeil, nutrition...

Au delà de la santé pure, vous pourrez 
aussi bénéficier de conseils précieux 
pour votre vie quotidienne : pour positiver 
sa vie, se relaxer, trouver une activité 
qui vous corresponde, en dialoguant 
notamment avec des représentants des 
équipements de la ville mais aussi des 
associations locales.

Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour se 
sentir bien dans sa peau, bénéficiez aussi 
de conseils en relooking : coiffure, beauté, 
maquillage…

Une belle occasion de prendre sa vie 
en main, de faire des rencontres et de 
s'occuper de soi !

 Ϙ Jean-Marc BORDES

Vendredi 19 novembre, les seniors de Bagneux sont invités gratuitement à un forum spécialement conçu à 
leur intention par l'Institut des Hauts-de-Seine, avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine et de la 
Ville de Bagneux. Des dizaines de stands leur permettront de s'informer sur leur santé et sur tous les aspects 
de leur vie quotidienne.

C'EST QUAND ?
Vendredi 19 novembre,  
de 13h30 à 18h.

C'EST OÙ ?
Au gymnase Romain-Rolland 
situé 8 rue de la Fontaine
à Bagneux.

COMMENT Y ALLER ?
Spécialement pour vous, une 
navette sera mise en place pour 
vous rendre au forum, avec un 
retour toutes les heures à partir 
de 15h30. Cette navette vous 
attend le jour J :

 ●  Face à la médiathèque  
Louis-Aragon   
(arrêt de bus 388 "Rue des 
Olivettes"), à 13h et 14h15.
 ●  Place Dampierre   
(arrêt de bus 128 "Bagneux 
Dampierre" direction Robinson), 
à 13h05 et 14h20.
 ●  Aux Blagis   
(arrêt de bus 188 "Sceaux 
Les Blagis" direction Porte 
d'Orléans), à 13h10 et 14h25.
 ●  Aux Bas-Coquarts   
(arrêt de bus 188 "Bourg 
la Reine" direction Porte 
d'Orléans), à 13h15 et 14h30.
 ●  Au rond-point Schweitzer  
(arrêt de bus 188 "Port Galand" 
direction Porte d'Orléans),   
à 13h20 et 14h35.
 ●  À Henri-Barbusse   
(arrêt de bus 188 "Albert-Petit" 
direction Porte d'Orléans),   
à 13h25 et 14h40.
 ●  Avenue Louis-Pasteur 
(34 avenue Louis-Pasteur),   
à 13h30 et 14h45.

COMMENT S'INFORMER ?
Par téléphone au 01 42 31 62 12 
ou par mail adresser 
à retraite@mairie-bagneux.fr
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 bit.ly/BgxFB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec 
des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles 
commencent toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers 
ces éléments. Pensez aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@VilledeBagneux@Villedebagneux92  ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO 

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Des livres pour tous les handicaps P 35

C es derniers temps, les arbres se parent des couleurs de l’automne, 
les feuilles jaunissent et tombent. C’est pourtant aussi la saison des 
plantations des différentes essences qui bordent nos rues, nous 

protègent de la chaleur et nous aident à préserver la biodiversité.

Face aux alertes répétées des scientifiques, Bagneux tient à prendre sa part 
dans les actions pour le climat et pour la préservation de notre environnement. 
C’est pourquoi nous voulons saisir toutes les occasions qui se présentent.

Ainsi, courant novembre, le mail René Rousseau sera aménagé en espace de 
circulations douces. Le projet a d’ailleurs reçu un trophée du développement 
durable par le préfet d’Île-de-France. D’ici la fin de l’année, nous allons aussi 
installer, avec l’association Environnement 92, 3 000 petits plants d’arbres sur 
le talus de la Plaine Thorez. Comme le recommande l’office national des forêts, 
cette démarche permet de préserver les arbres qui s’adaptent le mieux à leur 
environnement. C’est donc la nature qui aura le dernier mot.

Dans le cadre de l’aménagement de l’avenue Albert-Petit, ce sont dix arbres de 
plus qui vont également être plantés. Plus au sud, c’est le square de la fontaine, 
derrière la crèche des Rosiers, qui a été végétalisé. Lieu de repos, il laisse toute 
sa part à la biodiversité.

Pour les plus jeunes, nous avons aussi commencé à créer, dans nos écoles, des 
cours de récréation avec plus de végétation et des matériaux naturels.

Toutes ces mesures, conjuguées au développement de la géothermie, 
contribuent à réduire la pollution. 

À cela s’ajoute l’interdiction que j’ai prise d’utiliser des pesticides sur le territoire 
de la commune. L’État nous conteste cette décision, mais avec plusieurs autres 
maires du département, nous tenons bon, pour préserver la santé de nos 
habitants.

Bien respirer en ville, embellir notre cadre de vie, telle est notre ambition au 
quotidien.

La nature en ville, 
c’est toute l’année !

51 futurs logements rue des frères Lumière 
P 31
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Frappeurs, diseurs, crieurs, hurleurs, rieurs... Mirtha Pozzi et 
Pablo Cueco ont emporté dans leur univers dadaïste le public 
de la Maison de la musique et de la danse, le 30 septembre, à 
l'occasion du premier Midi-concert de la saison.

500 élèves de toutes les classes du collège Henri-Barbusse se sont élancés sur les pistes du parc des sports et les allées du parc 
François-Mitterrand, le 18 octobre, à l'occasion d'un cross organisé par leur professeur avec l'aide de la Ville.

 Le 9 octobre, la maire et son adjointe Blodine B. Canal ont signé 
une charte "ville-handicap et des aidants" avec une dizaine 
de partenaires locaux. Les signataires s'engagent à prendre 
différentes mesures en faveur de l'autonomie des personnes 
handicapées, en termes d'accès au droit, d'accessibilité, 
d'inclusion et d'insertion professionnelle.

La Nuit, c'est le thème de l'exposition que présentait le Photo 
club à la médiathèque Louis-Aragon au mois d'octobre.

Le 7 octobre, une session de recrutement ouverte aux 
Balnéolais s'est déroulée à l'ancienne mairie en prévision de 
l'ouverture d'un restaurant Burger King le mois prochain, à 
l'angle de la rue des Meuniers et de l'avenue Aristide-Briand.
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Pour sensibiliser la population à la prévention du cancer du sein, la Ville organisait le 14 octobre une marche rose, de l'Hôtel de ville au 
marché Léo-Ferré en passant par le CMS où vous pouvez bénéficier d'un dépistage toute l'année.

Dans le cadre de son partenariat de coopération internationale 
avec le centre Al-Bustan situé à Jérusalem-est, Bagneux a 
invité dix jeunes Palestiniens à un stage de cirque au PPCM, 
qui s'est clôturé par le spectacle qu'ils ont donné le 9 octobre.

Dans le cadre des parcours culturels, deux classes de l'école 
Rosenberg ont assisté le 5 octobre au spectacle Blablabla, un 
travail artistique sur les sons et les mots, au théâtre 14 à Paris.

Trois moutons sont arrivés le 1er octobre à l'Agrocité pour y 
entretenir le terrain de façon écologique.

Plusieurs enfants des écoles de la ville ont participé aux 
vendanges municipales aux côtés des élus, le 7 octobre au 
Clos des Brugnauts.
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La journée des associations s'est déroulée le 16 octobre dans 
toute la ville, comme ici à la Plaine de jeux Maurice-Thorez où les 
habitants ont pu s'initier au Nanbudo, art martial présenté par sa 
section du COMB.

La journée de lancement du tout nouveau Conseil local de la 
jeunesse s'est déroulée le 16 octobre à l'espace Marc-Lanvin,  
en présence du conseiller municipal délégué Mehdi Tedjani.

Le 17 octobre, la Ville a commémoré le massacre de 
manifestants pacifiques algériens commis il y a 60 ans  
par la Police parisienne et a inauguré à cette occasion   
la rue du 17-octobre-1961.

Pour fêter la reprise après une saison blanche due à la Covid-19, 
le théâtre avait invité le 2 octobre quatre artistes à jouer 
ensemble pour la première fois sur scène : Agnès Bihl, 
Govrache, Narcisse et Thomas Pitiot, dont les chansons racontent 
notre époque avec talent et poésie.

Après une déambulation, les habitants de la Pierre plate ont pu participer le 8 octobre au vernissage de l'exposition La Pierre à la Maison 
des arts : une magnifique évocation sonore et visuelle de l'histoire du quartier et de ses habitants, à découvrir jusqu'au 12 novembre.



 page 9  BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2021 - n° 301

ils font la ville

 

Bruno Loth, 
du ballon à l’action 
publique
En 2008, Bruno Loth regarde un reportage 
sur le football freestyle : "j’ai trouvé génial 
de fusionner le foot et la danse en jonglant 
avec un ballon". Depuis, l’homme de 23 ans 
n’a jamais arrêté de s’entraîner, jusqu’à 
plusieurs heures par jour pour préparer le 
championnat de France qu’il a finalement 
remporté en 2020 après deux défaites en 
finale de précédentes éditions. Binational, il 
est également double champion d’Espagne. 
"Cela demande beaucoup de travail, il faut 
être motivé et exigeant avec soi-même. C’est 
une discipline complète qui demande de la 
force, de la souplesse et de la créativité." 
En 2017, l’athlète n'en avait pas manqué 
pour remporter le concours Young talents 
de la ville grâce à un savant mélange de 
jongles et de rimes qu’il déclamait. "La 
démonstration c’est bien mais le spec-
tacle c’est mieux. L’idée était d’insuffler 
un contenu à la technique, d’associer à la 
culture urbaine une réflexion intellectuelle 
et de transcrire des émotions. Ainsi on peut 

s’adresser à tout le monde, chacun piochant 
ce qui lui parle."
Après avoir suspendu ses études en 2018-
2019 pour suivre une année de formation au 
Plus petit cirque du monde où il enseignait 
déjà son activité, Bruno Loth terminera cette 
année son master "action publique territo-
riale" à l’université Panthéon Sorbonne. "J’ai 
aussi besoin de nourritures intellectuelles. 
Je voudrais participer au bien commun 
et donner des opportunités à ceux qui en 
ont moins. Ma pratique me mène à avoir 

un contact avec tous et me permettra tou-
jours de conserver un lien avec le terrain." 
Il n’abandonne pas le football freestyle 
pour autant, mais souhaite se consacrer au 
développement et à la transmission de la 
discipline, à travers des cours et pourquoi 
pas une pièce chorégraphiée. "Le ballon est 
un outil au service du lien social. Il casse 
les barrières, délie les langues et crée une 
proximité. Michel Serres disait que grâce à 
la passe du ballon, un groupe errant sans 
but devenait une équipe avec un objectif."

Vous avez plus de 50 ans, 
et vous souhaitez garder 
la forme ? Rien de mieux 
alors que de pratiquer une 
activité sportive adaptée, 
en toute sécurité. Une 
recette que l’associa-
tion balnéolaise "Retraite 
sportive Bagneux 92" dé-
cline depuis 2013 pour le 
plus grand bonheur de sa 
centaine d’adhérents. "À 
chacun son niveau et son 
rythme", précise Sylvette 
Poupon-Bouzidi, la pré-
sidente de ce club où 
l’on peut s’adonner à un 
large éventail d’activités : 
randonnée pédestre, marche nordique, Taï-Chi, Taiji-Bang 
(méditation debout), pétanque, tir à l’arc, danse ou gym. 
Affiliée à la Fédération française de la retraite sportive, la 
structure, qui recherche des bénévoles, joue à fond la carte 
de la convivialité. Mais aussi celle de la solidarité. Depuis 
deux ans, elle accueille aussi des personnes en situation de 
handicap. "Cela crée une belle émulation au sein du groupe, 
souligne la présidente. On a besoin de bien s’accueillir mal-
gré nos différences". À l’image de la dizaine d’archers (photo), 
réunis ce mercredi devant les grilles du complexe scolaire 

Saint-Gabriel, pour s’adon-
ner à leur passion : le tir 
à l’arc. "C’est une joie de 
partager des moments de 
qualité, se réjouit Philippe, 
malvoyant, qui loue l’accueil 
et la chaleur du groupe. Je 
me sens parfaitement in-
tégré, accepté tel que je 
suis. Je ne manque jamais 
un mercredi". Même en-
thousiasme chez Ouiza, 
non-voyante : "je me sens 
bien ici, l’ambiance y est 
excellente. Je m’amuse, je 
progresse, j’apprends à me 
concentrer car le tir à l’arc 
est une discipline qui exige 

de la patience". Devant eux, sur le pas de tir, est installée une 
potence munie d’un repère tactile, ce qui permet à l’archer 
de bien se placer et de garder un bon alignement du poi-
gnet, des épaules et du coude lorsque l’arc est en tension. 
"L’animateur me guide pour m’aider à orienter la flèche et 
m’annonce ensuite le résultat. Je peux alors rectifier le tir", 
ajoute Philippe qui redécouvre des sensations et un état de 
calme et de paix intérieure.

 rsbagneux92.free.fr - 06 59 12 51 98
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Retraite sportive, à fond la forme !

http://rsbagneux92.free.fr/
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portrait Axel Rivière et Darren Miyigma

Lorsque la tournée de recrutement passe 
dans les écoles balnéolaises, Axel (à l'ar-
rière-plan sur la photo) est déjà scolarisé 
dans une Classe à horaires aménagées mu-
sique (CHAM) de l’école Maurice-Thorez, 
mais Darren (au piano sur la photo) n’avait 
quant à lui jamais chanté ni dansé. Tous les 
enfants de CM2 intéressés apprennent une 
chanson, répètent et jouent devant des jurés 
qui évaluent leur potentiel : "Il n’y a pas de 
prérequis pour rentrer à la Maîtrise populaire. 
Les jurés regardent s’ils ont du talent et de 
la motivation. L’objectif est de construire une 
mixité, avec un public différent des auditions 
classiques", commente Klervie Métailler, 
chargée de développement et de coordi-
nation de la structure. Dans les classes de 
14 élèves, la moitié intègre la Maîtrise grâce 
à ces tournées dans les Réseaux d’éduca-
tion prioritaire (REP). Six enfants balnéolais 
ont été admis cette année-là.

PÉDAGOGIE NOUVELLE
"T’as jamais fait, alors pourquoi pas tester ? 
Dès que tu te rends compte que c’est pas 
mal, tu t’investis. Je n’aurais jamais fait de 
danse sinon", se dit Darren à la rentrée 2019. 
Parrainés par un plus grand, les enfants 
découvrent rapidement la pédagogie of-
ferte par l’institution : "Au début du cursus, 
deux semaines de stage intensif permettent 
d’apprendre une grammaire commune de 
la danse et du chant. On développe ici une 
approche différente du conservatoire, qui 
passe davantage par le rythme et le corps 
que par le solfège et la technique classique", 
décrit Klervie Métailler.
Près de dix heures d’activités sont amé-
nagées sur le temps scolaire : technique 
vocale, danse, chansigne (c'est à dire ex-

pression des paroles de chansons en langue 
des signes), claquettes, formation musicale, 
piano et cours de chant choral. "Je n’ai pas 
de préférence, j’aime tout", apprécie Darren 
qui voit le cursus comme une occasion de 
pratiquer des activités variées. "Tous en-
semble on s’amuse bien, les profs sont sym-
pas et intéressants. C’est de l’organisation, 
mais j’aime apprendre de nouvelles choses 
et faire les spectacles", confirme Axel qui se 
voit bien ici jusqu’au lycée. "Ça nous rend 
plus à l’aise dans la vie de tous les jours et 
c’est toujours une expérience acquise pour 
plus tard", analyse-t-il, lui qui s’imagine un 
avenir sportif fait de danse et de judo qu’il 
pratique depuis 10 ans. Darren toujours pas-
sionné de football rêve plutôt de terrain mais 
y voit aussi "d’autres choix, si tu n’as pas la 
chance d’entrer où tu veux". "L’objectif n’est 
pas de former des artistes. C’est un outil 
pour apprendre d’une autre manière, vivre 
ensemble, être à l’aise dans son corps et en 
confiance. Au fil des mois, des apprentis-
sages et des montées sur scène, la troupe 
se forme et l’envie de travailler se consolide. 
Les enfants grandissent et évoluent artis-
tiquement ensemble", commente Klervie 
Métailler. La Maitrise affiche des résultats 
de 100 % au brevet et au bac et une dizaine 
d’élèves se professionnalisent tous les ans 
dans une prépa aux concours de grandes 
écoles artistiques, le 3ème cycle.

ENFANTS DU SPECTACLE
Les élèves sont distribués sur environ 
35 dates par an, de la figuration à la partici-
pation aux productions de l’Opéra comique, 
ou pour un concert propre à la Maitrise. Ils 
deviennent alors, le temps d’un week-end 
par mois, des enfants du spectacle, sous 

Axel Rivière et Darren Miyigma, deux Balnéolais âgés respectivement 
de 13 et 14 ans, ont intégré la Maitrise populaire de l’Opéra comique il y a deux 
ans. Créée en 2016, celle-ci propose à près de 120 jeunes de 8 à 25 ans de 
suivre, du collège à l’université, un cursus scolaire aménagé autour des arts de 
la scène lyrique.

Les voies  
de l’Opéra Comique

C’est de 
l’organisation, 
mais j’aime 
apprendre 
de nouvelles 
choses et faire 
les spectacles."

"
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BIO EXPRESS

 ▶  1783 : Inauguration de l’Opéra comique.
 ▶ 2007 : Naissance de Darren.
 ▶  2008 : Naissance d’Axel.
 ▶  2016 : Création de la Maitrise populaire de l’Opéra comique par 

Sarah Koné, directrice actuelle.
 ▶  2019 : La tournée de recrutement passe à Bagneux.
 ▶  2019 : Axel, Darren et quatre autres enfants balnéolais y sont admis 

en 6ème.
 ▶  Décembre 2021 : Ouverture de la prochaine campagne de 

recrutement.

contrat avec l’institution. Axel se souvient de sa pre-
mière fois, au Trocadéro devant le président de la 
République lors de la journée nationale d'hommage 
aux victimes du terrorisme : "c’était comme si la porte 
qu’on venait de pousser s’ouvrait complètement. J’ai 
pris conscience de la chance que c’était". Le Voyage 
dans la lune, opéra d'Offenbach, monté par tous les 
âges de la Maîtrise et capté en vidéo a été diffusé à 
la télévision le 29 octobre. Une fierté pour Darren : 
"C’était trop bien, en costume blanc – j’avais le meil-
leur – et je suis passé à un moment seul sur scène !" 
Tous deux, désormais en 4ème, ont hâte de retrouver 
le public et les applaudissements après deux années 
maigres en représentation : "On est plus que prêt", 
prévient Darren.

 Ϙ Kevin Gouttegata

Le 29 octobre, France 5 a consacré une soirée spéciale à la Maîtrise : documentaire Un ticket pour l’opéra réalisé par Abigaïl Mokienko, 
diffusion du Voyage dans la Lune capté en avril, puis du concert de Noël 2020.
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dossier du mois

LA NATURE EN HIVER
Aider la faune et la flore à passer le cap
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"En hiver la terre pleure ;
Le soleil froid, pâle et doux,
Vient tard, et part de bonne heure,
Ennuyé du rendez-vous", 
décrivait le poète Victor Hugo à propos de 
l’hiver. Une saison où la nature se repose et 
s'abrite, où elle se fait parfois oublier. 
Insolite, belle aussi, elle a besoin de notre 
aide, encore plus que pendant les autres 
saisons. Alors que la lumière se fait plus rare, 
les jardiniers s’activent, taillent, élaguent 
les arbres, ramassent les feuilles mortes, 
arrachent les mauvaises herbes, nourrissent 
les abeilles, aménagent les nichoirs, etc. 
Un travail important, passionné et 
passionnant pour ces gardiens de la nature, 
tour à tour botanistes, entomologistes et fins 
observateurs, sachant mieux que quiconque 
détecter une plante malade ou affaiblie, 
trouver les traitements respectueux de 
l’environnement qui seront les mieux adaptés 
pour entretenir leur santé. 
En ville, aussi, les habitants et associations 
éclairées veillent à ces subtils équilibres, 
soucieux d’aider à la fois la faune et la flore à 
passer les mauvais jours, pour mieux renaître 
au printemps. 
Car c’est aussi la responsabilité de chacun 
d’entretenir et de respecter une nature qui 
ne dort finalement jamais, de la choyer 
dans notre ville et notre vie, et d'adopter les 
bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. 
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver !

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

LA NATURE EN HIVER
Aider la faune et la flore à passer le cap
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30 000 
C’est le nombre d’abeilles réparties  
au sein d’une vingtaine de ruches à 

Bagneux.

25 000
C’est le nombre de fleurs bisannuelles 

plantées à chaque saison 
par le service des Espaces verts.

1 200
C’est le nombre de chrysanthèmes plantés 

avant la période de la Toussaint 
dans le cimetière communal.

100
C’est le nombre de nichoirs confectionnés 

par la Ville pour abriter les oiseaux 
pendant l’hiver.

Quel est l'état de la biodiversité à 
Bagneux ?
Il est essentiel, à l’échelle d’une ville 
comme Bagneux, de s’interroger sur la 
place de la biodiversité. Avec l’Agence 
régionale de biodiversité, mais aussi 
d’autres villes, nous réfléchissons sur 
ce sujet-là. L’objectif est de mener des 
politiques communes, saines et adap-
tées pour permettre à la biodiversité 
et à la nature de retrouver sa place en 
milieu urbain. D’où l’idée, par exemple, 
de réfléchir à la place de l’arbre dans la 
ville. Nous souhaitons lancer une charte 
de l’arbre pour mieux faire connaître les 
principes qui régissent leur entretien 
et leur assure une meilleure protec-
tion. Prochainement, la Ville va insérer 
3 000 plants forestiers sur le talus de 
la plaine Thorez. À Bagneux, le service 
des Espaces verts a recours à la ges-
tion différenciée depuis 1995, ce qui 
permet de mieux s’adapter au milieu 
naturel et de respecter les équilibres 
écologiques nécessaires au bien-être 
de tous. Et pour les agents, c’est aussi 
une tout autre manière de travailler, un 
nouveau métier où il faut soigner, réor-
ganiser les plantes, harmoniser les es-
pèces et les entretenir. 

Comment la Ville favorise-t-elle la 
préservation et le développement 
de la faune et de la flore locale, 
notamment l'hiver ?
Reprenons l’exemple des arbres. Leur 
élagage se fait en dehors des périodes 
de nidification des oiseaux. Autre 

3Patrick DURU 
Adjoint au maire chargé de l’Espace public, la Voirie et la Nature en ville

questions à…

REPÈRES

exemple, celui des fauches. Nous les 
avons instituées le plus tardivement 
possible pour justement permettre 
aux insectes de se reproduire. On sou-
haite protéger les espèces et préser-
ver les espaces. C’est pour cela qu’il 
faut être attentif et respectueux de la 
nature, comme le sont les jardiniers 
municipaux. Nous souhaitons créer 
des lisières qui n’existent pas encore, 
pour permettre aux espèces de passer 
d’un endroit à l’autre. Et si vous obser-
vez bien des herbes hautes ou du bois 
mort, ce n’est en rien un signe de né-
gligence ou d’abandon. Comme, par 

exemple, la friche des 3 mares, classée 
Espace naturel sensible départemental, 
qui présente des qualités rares en mi-
lieu urbain. Elle assure un rôle essentiel 
dans la trame verte et bleue du territoire 
et contribue au maintien de la biodi-
versité en ville. Enfin, nous misons sur 
l’éco-pâturage, qui est une méthode an-
cestrale d’entretien écologique des es-
paces verts par l’utilisation d’animaux.
 
Et les habitants, que peuvent-ils 
faire ?
Ils peuvent nous solliciter, soit indivi-
duellement, soit à plusieurs, pour la 
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100
C’est le nombre de nichoirs confectionnés 

par la Ville pour abriter les oiseaux 
pendant l’hiver.

12
C’est le nombre de permis 

de végétaliser accordés cette année 
aux Balnéolais.

QUAND FAUT-IL ÉLAGUER, ET POURQUOI ?
En automne, il est de tradition d'élaguer les arbres, lorsque cela est nécessaire, 
surtout après la chute des feuilles, avant qu’il ne fasse trop froid ou qu'il ne gèle. 
En effet, lors de cette saison, les arbres sont en période de dormance, c’est-à-dire 
au repos végétatif. Au début du printemps, avant l’ouverture des bourgeons ou un 
mois après le début de l’automne, il est plus facile, pour les jardiniers élagueurs, 
de tailler les arbres. Cela permet de contrôler ses ramifications et empêcher ses 
branches de s'étendre vers des endroits inappropriés ou dangereux (poteau élec-
trique…). De plus, à cette période où leur structure est visible, la cicatrisation est 
beaucoup plus rapide. Le service Espaces verts pratique d’ailleurs une taille dite 
douce, c'est à dire modérée et régulière.

création d’un permis de végétaliser. 
C’est un dispositif d'engagement ci-
toyen et écologique que nous avons 
lancé cette année. Il permet aux habi-
tants ainsi qu'aux salariés de Bagneux 
de s’impliquer, de se rencontrer, d'em-
bellir une rue, de favoriser la biodiver-
sité ou encore de lutter contre les îlots 
de chaleur. Des associations comme 
Bagneux environnement sont des ac-
teurs essentiels pour sensibiliser les 
habitants aux écosytèmes, décou-
vrir et préserver la faune et la flore. 
Cette structure propose plusieurs 
ateliers dédiés à la nature en ville, 
par exemple, pour mieux connaître le 
fonctionnement des abeilles et décou-
vrir leurs ruches écologiques.

COMMENT AIDER LES OISEAUX À PASSER L'HIVER ?

Froid, gel, manque de nourriture. L’hiver est une période rude pour les oiseaux en 
ville qui ont besoin de se trouver un abri et de continuer à se nourrir et s'abreuver. La 
première menace qui les guette, en effet, est la disparition de leur habitat. Pour pallier 
cette difficulté, la Ville installe une centaine de nichoirs adaptés à chaque espèce, ce 
qui leur permet de se reproduire et de bénéficier d'un petit nid douillet. L’orifice d’en-
trée dépend de l’espèce : de 24 à 32 mm par exemple pour la mésange charbonnière, 
ou 34 mm. Le nichoir est placé dans un endroit calme, hors de portée des prédateurs, 
et à au moins 1,80 m du sol, idéalement orienté au sud-est. Mieux vaut aussi agencer 
des nichoirs conçus avec un mélange de fibres de bois et de béton, pour garantir 
aux oiseaux une température interne plus constante qu'un nichoir classique. Pour les 
nourrir entre mi-novembre et mi-mars, les jardiniers utilisent des graines de tourne-
sol ou des boules de graisse, sans filet pour éviter de les blesser. Riche en protéine, 
en calcium et en fibres, cette boule contient des céréales et un mélange de graines 
(tournesol noir, cacahuètes et graines concassées). Un régal pour les oiseaux qui n’en 
perdent pas une miette.

À SAVOIR ?

Il faut être attentif 
et respectueux 
de la nature, 
comme le sont 
les jardiniers 
municipaux. 

"

"
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Les jardiniers, 
au cœur de la nature 

Le travail des jardiniers 
ne s’arrête jamais, car 
chaque saison implique 
des tâches particu-
lières. Après avoir fleuri 
toute la saison estivale, 
les bulbes plantés au 
printemps sont, début 
octobre, arrachés. "On 
a ajouté des amen-
dements organiques 
qui améliorent l’état 
physique, chimique 
et biologique du sol", 
exp l i qu e  Ph i l i pp e 
Morellec, responsable 
adjoint du service 
des Espaces verts qui compte 20 agents et 5 encadrants. Le 
but, c’est de reconstituer son stock en matière organique et de 
maintenir l’équilibre du complexe argilo-humique du sol". La 
période hivernale est propice à l'arrachage des fleurs installées 
au printemps pour les remplacer par des fleurs bisannuelles 
qui accomplissent leur cycle de vie en deux ans, comme les 
pensées, les pâquerettes ou les myosotis. Associées aux 
plantes à bulbes (tulipes et autres jonquilles), elles sont moins 
volumineuses que les vivaces. Ces dernières, incontournables 
désormais dans la politique d’aménagement des communes, 
au nombre de 45 000 à Bagneux, sont plantées en automne. 
Si depuis deux ans leur part augmente, c’est pour réduire celle 
des plantes annuelles ou bisannuelles (souvent importées). 
Objectif ? Atteindre d’ici deux à trois ans 70 % de plantes vi-
vaces, c’est-à-dire qui repoussent d’elles-mêmes chaque an-
née. Outre l’intérêt écologique (moins de gaspillage d’eau), le 
recours à ce type de plantes favorise la diversité et la créativité 
dont font preuve les jardiniers.

FLEURS DE NOVEMBRE
Mi-octobre, à l’approche de la Toussaint, les agents sont à 
pied d’œuvre pour embellir le cimetière communal de massifs 
éphémères. Ainsi, 1 200 chrysanthèmes sont plantés en cette 
période particulière où les familles viennent honorer la mé-
moire de leurs défunts. Novembre est également le mois où les 

Avec plus de 47 hectares d'espaces végétaux, la nature a toute sa 
place dans la ville. Pour la protéger et l’entretenir, le service des 
Espaces verts agit au quotidien avec des méthodes respectueuses 
de l’environnement. 

plantes entrent en repos 
végétatif. "Lorsqu’une 
plante vivace prend 
trop d’ampleur, on pro-
fite du repos de celle-
ci pour la déterrer, la 
diviser et la replanter, 
ajoute Grégory Ouint, 
responsable du service 
des Espaces verts. Cela 
permet de la multiplier 
et de réaliser de subs-
tantielles économies". 
"On les déplante d’un 
endroit pour les replan-
ter ailleurs sans risque 
de les abîmer ou de les 

assoiffer", rebondit Philippe Morellec. La plantation en au-
tomne et hiver est possible et plus aisée jusqu’en mars. D’où le 
fameux dicton : "à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine". 
Et, sachez-le, c'est le 25 novembre que l’on fête les Catherine.

RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ
Si la nature est en fête, encore faut-il savoir bien la gérer. Un 
arbre consomme beaucoup d’eau à sa plantation : jusqu’à 
100 litres par arbre pour chaque arrosage en fonction des 
conditions météo, pendant 3 ans au moins, qu'il faudra veiller 
à lui apporter tout au long de l’année. Enfin, la gestion des 
prairies naturelles offre plus de biodiversité qu’un gazon qu’il 
faut tondre 10 fois par an. "Celles-ci sont reconnues pour ac-
cueillir une grande diversité de plantes, insectes, araignées, 
mammifères, oiseaux, autant d’espèces qui interagissent entre 
elles et qui ont besoin de cet habitat pour tout ou partie de 
leur cycle de vie, souligne Grégory Ouint. Une prairie urbaine 
est un milieu intermédiaire entre le gazon et la friche, qui né-
cessite une gestion peu fréquente mais régulière". À Bagneux, 
les agents pratiquent la fauche deux fois par an de manière 
précoce (entre janvier et mai) et tardive (entre septembre et 
décembre). "Le but est de modifier la composition des sols, 
conclut Grégory Ouint. Moins il y a d’azote dans le sol, moins il 
y a de plantes nitrophiles qui colonisent le milieu et ne laissent 
pas de place à la diversité de la palette végétale".
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Quelle place faut-il accorder à la nature en ville ?

MIHAELA, JURISTE
"La nature est essentielle en ville, c’est une 
fenêtre dans nos vies. C’est important, vital, 
pour tous : enfants, parents, adultes, jeunes, 
etc. On a besoin de respirer. En plus, nous 
avons cette chance de ne pas être à Paris et 
donc de profiter d’espaces verts dans notre 
ville mais aussi aux alentours. Il est impor-
tant de limiter la place du béton en ville. Les 
écoles, comme celle de mon enfant (Marcel-
Cachin), s’y mettent, et c’est très bien ainsi. 
De même, il faut valoriser toutes les actions 
et initiatives autour de l’Agrocité, ce lieu 
situé à côté du gymnase Romain-Rolland, 
composé d'une serre urbaine, d'une mi-
cro-ferme et de jardins pédagogiques. C’est 
une chance pour les Balnéolais de cultiver 
leur propre jardin. Moi, j’y ai une parcelle où 
poussent des plants de courgettes".

JULIA, 10 ANS, ÉCOLIÈRE
"On a besoin de la nature, parce que 
les arbres nous apportent de l'oxygène. 
J’apprends cela à l’école et je trouve que 
c’est important. C’est un vrai poumon pour la 
planète. Il faut aussi que les hommes fassent 
davantage attention à ce qui les entoure. Il y 
a beaucoup de petits insectes qui vivent dans 
la nature. C’est pour cela qu’il faut en prendre 
soin. Ne pas jeter les déchets dans les parcs, 
ramasser les papiers, trier. Moi, j’aime bien 
les animaux, les abeilles, les ruches. À 
Bagneux, il y en a beaucoup, je crois. Et c’est 
très important de leur laisser de la place et 
de l’espace. Il y a aussi des composteurs et 
des poulaillers, et je trouve cela super. C’est 
écologique et bon pour l’environnement".

DANIEL, 51 ANS, CHEF D’ENTREPRISE
"J’aime l’idée de me promener, de profiter 
de la nature, d’observer, de marcher et de 
savoir qu’il y a des parcs juste à proximité 
quand je suis en ville. C’est important de 
pouvoir admirer la nature, d’en profiter seul 
ou en famille. Bagneux est une ville vraiment 
très agréable, où il y a de très beaux parcs et 
jardins qui sont très bien entretenus. Il y a le 
choix. On peut aussi faire du vélo, en toute 
tranquillité, à certains endroits. C’est quand 
même également mieux de se déplacer à 
pied qu’en voiture, surtout pour parcourir 
quelques mètres. On devrait aussi favoriser 
l’éco-pâturage qui est une belle alternative 
au service de la nature. Il faut être simple et 
créatif, et prendre soin de notre planète, à 
notre échelle locale. C’est important pour 
nous et nos enfants". 

LE RÔLE ESSENTIEL DES POLLINISATEURS
Les abeilles sont-elles les meilleures amies de l’homme ? En tout cas, comme 
de nombreux autres insectes – qui s'abritent dans les bois morts, buissons ou 
autres hôtels à insectes –, elles jouent un rôle essentiel dans la préservation 
de la chaîne alimentaire. Ces insectes pollinisateurs, passant d’une fleur à 
l’autre, contribuent à leur reproduction, favorisent la production de fruits, puis 
de graines, et donc, assurent la pérennité des plantes et des arbres. Bagneux 
compte 25 ruches (quinze municipales, dont certaines gérées par l'association 
Bagneux environnement, et une dizaine détenues par des propriétaires privés). 
En plus de préserver leur habitat, les jardiniers de la Ville n'utilisent plus de 
produits phytosanitaires chimiques depuis vingt ans. Instituant des fauches 
tardives des prairies pour offrir le plus de pollen possible, ils nettoient les 
ruches et apportent aux abeilles de quoi se nourrir l'hiver : du sirop, du sucre 
(2 kg en janvier). Au moment où les jours rallongent et où la reine reprend sa 
ponte, ils apporteront des chatons de noisetier (ensemble de fleurs mâles du 
noisetier qui libèrent le pollen) et 10 000 litres d’eau par ruche.
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Lionel Chassat
Conseiller municipal

Le végétal comme idéal
Chaque saison, la nature se montre 
sous un nouveau jour. L’hiver est une 
période de pause essentielle qui permet 
à la biodiversité de se régénérer. À 
Bagneux, nous savons l’importance 
des espaces verts pour notre qualité 
de vie, et la nécessité de développer 
la nature en ville pour lutter contre les 
îlots de chaleur. Végétaliser nos rues 
(comme avec le Permis de végétaliser 
ou la création du mail planté rue René-
Rousseau), développer nos parcs 
(avec l’agrandissement du parc Nelson-
Mandela et l’aménagement d’un parc 
de 2,5 hectares aux Mathurins) sont 
autant de moyens pour contribuer à 

faire face au dérèglement climatique et 
à ses conséquences en milieu urbain. 
La nature et la biodiversité doivent 
aussi être protégées par des mesures 
légales fortes et urgentes, comme 
l’interdiction des produits pesticides. 
En novembre 2017, le président de 
la République s’était donné trois 
ans pour interdire définitivement le 
glyphosate, ce désherbant toxique 
qui pollue nos sols et empoisonne les 
personnes qui l’utilisent et le respirent. 
Quatre ans plus tard, le glyphosate 
reste autorisé. Le 7 octobre dernier, 
notre maire était même convoquée au 
tribunal, à la demande du représentant 
de l’État, pour avoir interdit l’usage de 
ces produits à Bagneux. C’est aussi 
avec les promoteurs qui construisent à 
Bagneux que nous sommes exigeants 
sur ces enjeux environnementaux. 
Grâce à notre charte de la promotion 
et de la construction, nous demandons 
notamment de végétaliser au maximum 
les espaces extérieurs et de privilégier 
des cœurs d’îlots en pleine terre. En 
toutes saisons, Bagneux agit pour la 
transition écologique.

Groupe SocialiSteS et citoyen-neSGroupe Génération.S inSoumiS.eS

Michel Reynaud
Conseiller municipal

Curieux de nature ?
Lorsque les jours raccourcissent, 
le spectacle des arbres qui se 
couvrent de rouille donne à 
l'automne des couleurs chaudes 
et réconfortantes. Pour parler 
de l'hiver, j'aurais aimé évoquer 
la nature et son extraordinaire 
résilience, la beauté des plantes, 
les marmottes qui rentrent en 
hibernation, les ours qui brisent 
la glace pour pêcher et la beauté 
des cimes enneigées, mais 
cette période annonce surtout 
l'arrivée des premiers frimas et 
l'épreuve pour tant de familles 
face à des flambées de prix 
inédites du gaz et de l'électricité. 

Malheureusement cet hiver-là est 
en pleine mutation. Le dernier 
rapport du GIEC tire la sonnette 
d'alarme et appelle de toute 
urgence les pays à prendre le 
problème du réchauffement 
climatique à bras le corps. Si la 
France est le cinquième pays le 
plus écologique du monde devant 
la plupart des grandes puissances 
mais aussi le cinquième moins 
producteur de gaz à effet de serre 
très loin devant une Allemagne 
qui a abandonné le nucléaire 
pour les centrales à charbon, 
espérons qu'à deux mois de 
prendre la présidence de l'Union 
européenne, le président de la 
République endossera le rôle de 
leader influant et progressiste qui 
avait fait rayonner la France et 
les socialistes lors de la COP 21 
et des accords de Paris. Mais ne 
rêvons pas, notre président est 
plus intéressé par sa réélection 
que par l'intérêt public.

Face à l’érosion de la 
biodiversité
Nous, êtres humains, faisons partie 
de la biodiversité : nous vivons, 
mangeons, respirons grâce à nos 
relations avec d’autres espèces. 
Nous bénéficions de leurs services 
écosystémiques et, sans eux, nous 
disparaîtrions. Or, en 30 ans, la 
population d’oiseaux a diminué 
de 30 % en France. En 2020, 
31 espèces animales et végétales 
sauvages se sont éteintes dans le 
monde. Derrière cet effondrement, 
diverses causes : surconsommation, 
épuisement des ressources, 
réchau f femen t  c l ima t ique , 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Agnès Balseca
Conseillère municipale

dégradation des écosystèmes ; 
et des conséquences en termes 
de sécurité alimentaire, santé 
humaine, et conflits sociaux. Nature 
ou biodiversité ne sont donc pas 
des sujets Bisounours à reléguer 
au second plan. Au contraire, ce 
sont des sujets centraux devant 
faire l’objet d’une implication et 
d’un questionnement quotidiens. 
La présence de la nature en 
ville, riche en biodiversité, est 
primordiale. Ne nous cherchons 
pas d'excuses pour agir à demi-
mesure. Nos politiques locales 
environnementales et climatiques 
se doivent d’être les meilleures, 
dès aujourd’hui, en incitant à des 
modes de vie plus sobres pour un 
avenir durable. La Ville de Bagneux 
accueillera prochainement dans 
son administration le nouveau pôle 
Transition écologique qui aidera 
– nous l’espérons – à ce que chacune 
des actions initiées par la Ville aillent 
davantage dans ce sens. Il y a 
urgence ! Groupe : Corinne Pujol, 
Pascale Méker, Rémy Lacrampe, 
Patrick Duru, Fanny Douville.

La nature et la biodiversité 
en hiver
L’hiver sera rude, espérons-le, car 
c’est le contraste des saisons qui 
fait la nature florissante. Le grand 
froid élimine les parasites, ce qui 
permet aux plantes et aux animaux 
de se redéployer au printemps 
pour nous offrir un joli mois de mai. 
Ainsi se recomposent les équilibres 
perturbés par les chaleurs de 
l’été ou les trombes d’eau de 
l’automne. Souhaitons que le gel 
renforce le tigre rugissant et que 
la bise s’acharne sur la hyène à 
l’haleine fétide. Que s’éclipsent 
les rapaces qui pérorent sur leur 
capacité à poursuivre leur œuvre 

de prédateurs ! Mais soyons 
optimistes : si ce n’était pas le 
cas, ils seront trop nombreux à 
se chamailler et seront balayés 
par la consanguinité. Qu’une 
grande fraîcheur calme aussi les 
esprits échauffés par l’ambition 
démesurée, le repli identitaire 
et l’esprit de chapelle, et que 
s’effacent les nains et les naines 
dont la seule fonction est de faire 
perdre ceux qui pourraient porter la 
parole populaire sur le devant de la 
scène. Car la sagesse du peuple 
est grande, et ses représentants 
éclairés blottis au coin du feu 
devront l’écouter, sauf à disparaître 
eux aussi. Ils sauront parler, 
argumenter, discuter, batailler, 
comprendre l’enjeu et s’entendre 
sur la stratégie et la tactique pour 
le bien commun. Alors la faune 
et l’elfe iront ensemble vers une 
victoire sans équivoque face aux 
vautours et le printemps se vêtira 
de rouge et de vert. Ainsi s’ouvrira 
la porte pour que se libère toute la 
diversité des énergies populaires.

Jean-Pierre Quilgars
Conseiller municipal



 page 19  BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2021 - n° 301

Les échos aux logis, cris et 
hurlements.
Si la nature a besoin de notre aide, 
l'humain le mérite d'autant. Il s'agit là 
des riverains voisins de la nouvelle 
école Niki-de-Saint-Phalle qui subissent 
des nuisances sonores insupportables : 
hurlements intenses, durables et répétitifs 
générés par les élèves de cette école en 
cours de récréation, plusieurs fois par jour 
dépassant très largement les 5 décibels 
entre le bruit ambiant et le bruit en cause. 
Ces mêmes riverains supportent depuis 
4 ans des agressions sonores, de jour 
comme de nuit, consécutives aux travaux 
du métro et à la construction de cette 
école. Face à une tranquillité publique 
inexistante, ils avaient fait preuve de 

patience et de sagesse devant ce 
désordre jugé provisoire dans le temps. 
Ce n'est pas le cas avec ces nuisances 
de comportement qui s'annoncent 
pour être durables pour toujours. Les 
habitants pour certains sont au bord 
de la dépression, d'autre sont venus 
me voir en pleurs. Il s'agit de retraités, 
de personnes travaillant de nuit qui 
ne peuvent dormir la journée, ou tout 
simplement des personnes au foyer. 
Des élus de la majorité ont également 
reçu ces doléances. J'étais parmi ceux 
qui se sont réjouis de la construction de 
cette école avec une nuance concernant 
la tranquillité des riverains. Il m'a été 
répondu, en commission, qu'un mur anti 
bruit sera érigé. Il est urgent de se mettre 
autour d'une table afin de rechercher 
une issue possible pour que les enfants 
puissent s'instruire dans de bonnes 
conditions et les riverains retrouver la 
tranquillité et la sérénité en réduisant 
ce tapage diurne non ignoré par l'article 
R1336-5 du Code de la santé publique, 
qui dispose "qu'aucun bruit particulier ne 
doit, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage, ou à la santé de l'homme".

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

Nature ne rime pas avec saleté et 
bétonisation !
Comment peut-on parler de nature à 
Bagneux, alors que Madame le maire et 
ses élus verts, communistes et socialistes 
se sont engagés dans une politique de 
densification à outrance et que la ville est 
désespérément sale. Madame le maire 
ne cesse de vouloir se défausser de ses 
responsabilités : si Bagneux est sale, ce 
n’est pas la Ville qui est défaillante, mais 
les Balnéolais qui manquent de civisme. 
C’est un peu facile et surtout injuste. Les 
Balnéolais ne sont pas plus inciviques que 
leurs voisins franciliens ou que le reste des 
Français ! Pourquoi Bagneux échouerait-
elle là où d’autres villes ont réussi ? Des 

solutions existent. Au-delà de manquer 
de courage politique, la majorité actuelle 
manque de lucidité sur le constat et de 
clairvoyance sur les solutions. Alors que les 
Balnéolais réclament à juste titre plus de 
nature en ville, la Ville ne leur propose rien 
d’autre que la végétalisation de quelques 
façades et toitures et quelques arbres 
replantés par-ci par-là pour faire oublier 
la bétonisation à outrance. Au contraire, il 
est urgent de créer de nouveaux espaces 
de respiration et a minima de sanctuariser 
ceux qui existent déjà. C’est pourtant tout 
l’inverse que s’emploie à accomplir la maire 
de Bagneux, puisque malgré l’affichage 
d’une ambition environnementale très 
respectable, elle s’est engagée dans une 
politique de densification parfaitement 
anti-écologique. Aujourd'hui, tout le 
monde sait que la bonne hauteur des 
quartiers écologiques, avec de l'énergie 
renouvelable, c'est six étages maxi, alors 
que la mairie a autorisé la construction de 
tours de plus de 50 mètres de haut sur le 
site des Mathurins et dans le quartier des 
métros. Quand est-ce que la mairie va 
commencer à dire la vérité aux Balnéolais ? 
Vos élus : Joëlle Chirinian, Patrice Martin, 
Jean-Luc Rousseau, Gilbert Zambetti.

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

TRIBUNE NON PARVENUE

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.



page 20   BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2021 - N° 301

grand angle
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UNE FAMILLE EXEMPLAIRE À L'HONNEUR
Aux Bas-Longchamps, à quelques mètres du lieu où Claire Romi-Mazalto, sa mère et 
son frère, ont été cachés par une famille balnéolaise pour échapper à la déportation des 
Juifs (lire Bagneux infos de janvier 2021), une plaque rend désormais hommage à ceux 
que l'association Yad Vashem a déclarés "Justes parmi les nations". Marie et Ernest 
Corbery sont aujourd'hui décédés, mais trois de leurs petits-enfants étaient présents à 
l'inauguration, émus de rencontrer cette dame que leur papa, âgé de 6 ans comme elle à 
l'époque, réconfortait sous les bombardements. "Cette famille n'a jamais cherché la gloire 
et elle fait honneur à notre ville", a déclaré Marie-Hélène Amiable. Une solidarité humaine 
qui rayonne aujourd'hui encore, puisque Claire Romi, après plusieurs rencontres avec 
les élèves de 3ème du collège Henri-Barbusse, doit témoigner bientôt devant les élèves 
d'autres établissements de la ville.

 Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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reportage photo

Alors que la Semaine européenne de la réduction des 
déchets aura lieu du 20 au 28 novembre, Vallée Sud - Grand 
Paris lance une nouvelle saison de son défi Zéro déchet. 
L’objectif est réduire drastiquement les déchets produits 
par les habitants du territoire, grâce à des ateliers 
d’accompagnement. Si vous souhaitez apporter votre 
pierre à l’édifice, vous avez jusqu’au 12 novembre pour 
vous inscrire via le site valleesud.fr. La famille Perdereau a 
participé à la dernière édition. Elle nous montre comment 
elle parvient à limiter le poids de ses ordures ménagères 
comme celui de ses déchets recyclables.

Et si vous passiez 
au Zéro déchet ?

"Nous avons réussi à réduire nos déchets à 100 grammes par jour et par 
personne, qu’il s’agisse d’ordures ménagères ou de déchets recyclables. 
Mais nous avons atteint un palier et malgré nos efforts, nous n’arrivons 
pas à descendre au-dessous", ajoute-t-elle.

"Nous donnions aussi beaucoup de nos déchets à nos trois poules, 
malheureusement elles ont été tuées par des fouines", regrette Julie. 

La famille fabrique elle-même ses yaourts et son pain mie et lutte 
activement contre le gâchis alimentaire. Les fruits trop mûrs sont 
transformés en compote, quant aux épluchures, elles finissent au 
composteur.

Finis les rouleaux d’essuie-tout, place aux lavettes, brosses et tawashi, 
des éponges fabriquées avec des chaussettes ou des collants usagés.

"Nous limitons le plus possible les achats dans les supermarchés. On 
va essentiellement au marché ou dans des supérettes bio où l’on peut 
acheter en vrac, ou chez Aurore market où on achète en gros", précise 
Julie Perdereau, mère de deux enfants.
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La famille limite l’utilisation de produits ménagers. "Je suis actuellement 
en train de travailler à l’élaboration d’un liquide vaisselle fait-maison".

Toute la famille est acquise aux gestes de réduction des déchets. 
Vêtements, jeux et jouets des enfants sont achetés en seconde main 
au dépôt-vente La Guimauve, situé au centre-ville.

Savon noir, cristaux de soude, percarbonate, vinaigre blanc sont les 
principaux ingrédients pour fabriquer ses produits ménagers. "Pour 
l’instant, nous achetons encore nos produits d’hygiène corporelle, car 
je n’ai pas encore trouvé de formule qui soit vraiment efficace, mais j’y 
travaille !"

La lessive a été remplacée par des noix de saponine, placées avec le 
linge dans un petit sachet, ou alors par une lessive liquide préparée avec 
du savon de Marseille râpé. Et comme adoucissant quelques gouttes de 
vinaigre blanc suffisent.

Réduire ses déchets, donc sa production de carbone, passe aussi par 
l’utilisation d’un moyen de déplacement écologique. Julie se rend tous 
les jours à son travail à Montreuil en vélo à assistance électrique.

Fini les pastilles pour le lave-vaisselle, elles aussi sont fabriquées 
maison ! C’était l’objectif de la famille pour 2020, parfaitement atteint.
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conseils pratiques

LE CIRQUE À L’ÉCOLE

Apprentissage de la motricité, de l’équilibre, de l’expression corporelle, 
de la manipulation d’objets… Les bénéfices de la pratique d’activités 
circassiennes sont nombreux pour les enfants. Cette année, pas moins de 
seize classes élémentaires Balnéolaises participent à des ateliers cirque 
avec le Plus petit cirque du monde, dans le cadre des itinéraires culturels 
mis en place par la Ville en 2018. Outre le travail physique, les enfants 
découvrent la persévérance, la cohésion de groupe, la confiance en soi ou 
encore le vivre-ensemble. Ils sont même invités à assister à un spectacle 
pour voir les prouesses de professionnels. Cet itinéraire a été mis en œuvre 
par la Ville, avec le soutien financier du Département.

ACCOMPAGNER 
LES FAMILLES DANS 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE LEURS ENFANTS
Soutenir, écouter les parents et leurs enfants de 2 à 16 ans. C’est ce 
que proposent les professionnels de la Réussite éducative, sur rendez-
vous. Un coordonnateur et une psychologue apportent conseils, soutien 
psychologique aux enfants et soutien à la parentalité aux familles 
Balnéolaises, ou celles dont les enfants sont scolarisées à Bagneux, 
qui rencontrent des difficultés au niveau scolaire, social, médical ou 
intrafamilial. Ils sont orientés par un des nombreux partenaires de la 
Réussite éducative, à savoir les enseignants, les animateurs périscolaires, 
le Centre communal d’action sociale, les centres sociaux et culturels… Ce 
dispositif, entièrement gratuit, reçoit chaque année des subventions de la 
Ville, de la Préfecture et du Département.

 Réussite éducative : 13 avenue Albert-Petit, 06 35 15 33 26
reussiteeducative@mairie-bagneux.fr
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CHAUFFAGE : 
GARE AUX 
INTOXICATIONS !
Le monoxyde de carbone est un gaz 
très dangereux. Il ne se voit pas et ne 
sent rien, mais quand on le respire, 
il prend la place de l'oxygène dans 
l'organisme et provoque des maux 
de tête, des vomissements, de 
la fatigue, pouvant conduire à 
l'évanouissement ou même à la 
mort. Il est émis par les appareils 
de cuisson ou de chauffage non 
électriques : cuisinière, chaudière, 
chauffe-eau, chauffage d'appoint, 
poêle, cheminée, qui fonctionnent 
au gaz, au bois, au charbon, à 
l'essence, au fuel ou à l'éthanol. 
C'est pourquoi il est indispensable 
de bien faire vérifier ces appareils 
avant l'hiver et de demander à 
son chauffagiste une attestation 
d'entretien annuelle. Ensuite, il est 
important de bien respecter le mode 
d'emploi et les restrictions d'usage 
de ces appareils, de ne pas faire 
fonctionner plus de deux heures 
de suite un chauffage d'appoint 
par exemple, de ne pas boucher 
les ouvertures qui permettent à l'air 
de circuler (sous les portes, dans 
la cuisine, la salle de bain, etc.) et 
d'aérer chaque jour votre logement 
pendant au moins dix minutes, 
même en hiver. En cas de doute, 
ouvrez les fenêtres et les portes, 
arrêtez les appareils de chauffage 
et de cuisson, sortez de chez 
vous et appelez les secours aux 
numéros ci-dessous. Les braseros, 
barbecues, groupes électrogènes 
doivent être utilisés exclusivement à 
l'extérieur. Pour les mêmes raisons, 
il est dangereux de laisser tourner 
le moteur de la voiture dans son 
garage.

Pompiers : 18
Samu : 15
Secours des personnes sourdes  
et malentendantes : 114 (sms/fax)
Numéro d'urgence    
depuis un portable : 112

É
D

U
C

AT
IO

N

A
C

TI
V

IT
É

S



BA FA  C I TOY E NBA FA  C I TOY E N

TU AS PLUS DE 17 ANS ?
TU VEUX DEVENIR ANIMATEUR•TRICE ?

C ' E ST  P O S S I B L E  G R Â C E  A U  D I S P O S I T I F

D U  1 E R N O V E M B R E  A U  3  D É C E M B R E  2 0 2 1

Bénéficie d'une formation en échange
de temps consacré aux jeunes de ta Ville.

Dossiers disponibles à la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard, à l'Espace Marc-Lanvin ou su bagneux92.fr

BA FA  C I TOY E N

AMINE MIVI

LILIA ANGIE  

AYI LASSANA
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vie de la ville LES ACTEURS

SOLÈNE AVOULÈTE DEVIENT  
AMBASSADRICE DE BAGNEUX
La belle histoire entre Solène Avoulète et Bagneux continue. La septuple 
championne de France et double championne d’Europe de taekwondo 
(inscrite aujourd’hui dans la catégorie +73 kg), avait débarqué, il y a 
quelques années au COMB pour laisser parler sa fougue et son talent sur 
les tatamis balnéolais. Une belle histoire, des souvenirs et un passage 
mémorable pour celle qui s’entraîne désormais cinq fois par semaine 
(à raison de deux séances par jour) à l’INSEP, le temple du sport de 
haut niveau en France. "Aujourd’hui, je suis fière de pouvoir redonner à 
Bagneux tout ce qu’elle m’a donné", se réjouit cette jeune athlète de 22 ans. Le mois dernier, elle est ainsi devenue officiellement 
ambassadrice de la Ville qui avait fait de l’embauche d’un athlète de haut niveau un de ses engagements municipaux. "Bagneux va 
m’accompagner dans mes projets afin de pouvoir les mener à bien jusqu’à leur terme". Un contrat tripartite (Région, Fédération et 
Ville) lie désormais deux ambitions sportives. Concrètement, ce partenariat va permettre à la championne française de s’impliquer 
dans la politique de la ville, où son expertise mais aussi son expérience de haut niveau profitera à tous les jeunes Balnéolais. Présente 
dans les structures sportives (École municipale des sports, Club olympique municipal de Bagneux…), Solène participera aussi 
aux rencontres du sport le mois prochain. Elle mènera des actions de qualité dans le cadre du label "Terre de jeux", relatives aux 
Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024. En plus, la commune vient de recevoir un avis favorable pour accueillir les 
délégations olympiques et paralympiques du monde entier. Grâce à ce nouveau label intitulé "centre de préparation", elle mettra la 
Halle des sports Janine-Jambu à disposition des meilleurs athlètes du monde (en taekwondo). L'occasion de mobiliser les habitants 
autour du sport de haut niveau, un engagement pour lequel la Ville bénéficie d’aides financières du Département. À l’aube des JOP, 
qu’elle ambitionne de conquérir, Solène va donc se donner tous les moyens pour continuer sa progression : "le plus important, c’est 
cette notion de plaisir. Elle est indispensable à l’épanouissement de chacun, c’est un moteur en soi". Un message d’espoir pour tous.

LA POLITIQUE DE LA VILLE,   
AU SERVICE DES QUARTIERS
La Politique de la ville vise à réduire les écarts 
de développement au sein des villes, à restaurer 
l’égalité républicaine dans les quartiers prioritaires 
et à favoriser le vivre ensemble. Elle dispose pour 
cela de moyens d’intervention spécifique comme 
le contrat de ville. Celui-ci fédère des partenaires 
institutionnels, économiques, associatifs autour 
de programmes d'actions annuels. Trois quartiers 
sont concernés à Bagneux : Pierre plate, 
Abbé Grégoire-Mirabeau et Tertres-Cuverons. 
En tout 47 actions ont été menées en 2021 
dans ces quartiers, grâce à des financements 
de la Ville mais aussi de ses partenaires : le 
Département des Hauts-de-Seine, à hauteur de 
261 888 euros, et l'État via la préfecture, à hauteur 
de 216 800 euros. Certaines de ces actions sont 
conduites par les services municipaux, comme 
le soutien scolaire pour les collégiens et lycéens, 
la réalisation de Si t'es môme à la Fête des 
vendanges, l'accompagnement des jeunes dans 
la recherche d'un stage ou encore l'éducation à 
la santé et à la nutrition. D'autres actions sont 
portées par une quinzaine d'associations de notre 
ville : le PPCM pour le cirque solidaire, l'OBS pour 
l'activité sportive au service de la santé, la Régie 
de quartier pour l'accès à l'emploi, etc.

UN PARCOURS SENSORIEL  
POUR AIDER LES AUTISTES
Selon l’association Autisme France, près de 700 000 Français auraient un 
trouble du spectre de l’autisme. Difficultés à établir des interactions sociales 
et à communiquer, troubles du comportement, réticence au changement… 
Une personne autiste a également beaucoup de mal à s’adapter aux différents 
sons et obstacles de la vie urbaine. L’association des parents et amis des 
Marronniers de la cité Jacques-Descamps, un foyer accueillant 47 adultes 
autistes rue Pablo-Neruda, a proposé la création d’un parcours sensoriel, 
imaginé par Christelle Le Coz, cheffe du service éducatif du foyer. Pont pour 
appréhender la hauteur, cylindre faisant du bruit pour s’habituer aux sons de 
la ville, travail de la préhension et du lâcher... Ce parcours a été financé par 
le Fonds d’entraide de 
la GMF et par le Fonds 
pour le développement 
de la Vie associative. 
Il a été inauguré le 
15 octobre, en présence 
de plusieurs élus de la 
Ville. La municipalité 
est très attachée à la 
question du handicap, 
elle a d’ailleurs signé une 
nouvelle Charte Ville-
Handicap et des aidants 
avec différents acteurs 
balnéolais, le 9 octobre.
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LES ACTEURS

LE PRUNIER HARDY     
SE REFAIT UNE JEUNESSE

Réfection de l’isolation thermique par l’extérieur des façades 
afin d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et ainsi 
réduire les charges locatives liées au chauffage, remplacement 
des volets coulissants, des menuiseries, rénovation des salles de 
bain ou encore des cuisines dans les logements, de l’éclairage 
dans les parties communes, des halls, des cages d’escaliers, des 
paliers, des ascenseurs, des locaux poubelles avec la création 
d’un local dédié aux encombrants, mise en place de l’eau chaude 
collective… Les travaux menés actuellement par le bailleur Seqens 
à la résidence du Prunier Hardy sont le résultat d’un état des lieux 
réalisé au premier trimestre 2021, dans les 224 logements que 
compte la résidence ainsi que dans les parties communes. La 
nature et les différentes phases de travaux ont été présentées 
aux locataires lors d’une réunion en mars dernier. Ils vont durer 
dix-huit mois et coûter environ 3 millions d’euros. Une réflexion 
est également menée avec les locataires afin de résidentialiser le 
parking de la résidence. Une réunion publique à ce sujet doit avoir 
lieu le 16 décembre prochain en soirée.

SAVEURS INDIENNES À EMPORTER
Depuis le 7 septembre, le traiteur Amma Lisa propose des 
plats d’Inde du Sud en vente à emporter. "Je voulais faire 
découvrir les vrais produits de Pondichéry, où je suis née. 
Notre carte affiche ce que l’on mange traditionnellement. 
Ce sont les recettes de ma mère", présente Nadia Rochard, 
51 ans, qui a ouvert son restaurant après une reconversion 
professionnelle. "J’en avais assez du bureau, je cherchais 
ma vocation et voulais travailler à mon compte. Et je cuisine 
bien", s’amuse-t-elle. Ainsi biryani, tikka masala, naan et 
beignets de farine de riz, à partir de produits frais, faits 
maison avec des épices soigneusement choisies, ravissent 
les habitants du quartier où Nadia habite depuis 1994. "Il 
ne s’agit pas d’acheter et de partir, mais de discuter et 
d’échanger un peu de sympathie. C’est un endroit familial. Il 
faut venir goûter une fois, pour voyager", invite-t-elle.

 Amma Lisa : 80 avenue de Bourg-La-Reine
Ouvert du mercredi au vendredi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h et 
le samedi en soirée.

 amma_lisa_92220

UN RESTO PRÈS DU MÉTRO
Le restaurant "Mieux qu’ailleurs" a ouvert ses portes le 
14 septembre. À partir de produits frais halals, la carte, 
qui change au fil des saisons, dévoile des plats maisons 
traditionnels à consommer sans alcool. Abdellah Amekraz, 
55 ans dont 33 dans la restauration, a vendu son restaurant 
de Seine-et-Marne (77) pour se rapprocher de sa famille 
et profiter de l’opportunité de l’arrivée des métros : "on a 
hâte qu’ils arrivent et que les rues soient plus animées. On 
démarre doucement, mais on a déjà de bons commentaires, 
les gens sont contents et reviennent." Deux cuisiniers et 
deux serveurs balnéolais travaillent avec le patron pour faire 
tourner ce bistro de 40 couverts qui propose aussi une offre 
à emporter. "C’est un restaurant familial. Mieux qu’ailleurs ? 
Oui c’est ambitieux mais on n’a pas peur, on sait ce qu’il y 
a dans les assiettes, les clients voient la cuisine de la salle 
et on ne leur cache rien. Il faut venir tester, ils ne seront pas 
déçus du voyage, on fera tout pour les satisfaire."

 Mieux qu'ailleurs : 28 avenue Henri Barbusse
Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30, 7 jours sur 7.

 mieuxquailleurs

Bar-Restaurant LA FOURCHE

- HIVER 2021 –
Le Bar-Restaurant La Fourche vous accueille tout l’hiver avec le 
Retour de son buffet tous les midis. La Francesinha

le week-end.                           

LA FOURCHE 190x65 Nanterre Infos nov 2021.indd   1LA FOURCHE 190x65 Nanterre Infos nov 2021.indd   1 12/10/2021   09:1812/10/2021   09:18
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PROJET D'AGRANDISSEMENT DU 
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ 
LOUIS-PASTEUR
Le centre municipal de santé (CMS) Louis-Pasteur 
va s’agrandir dans les locaux de l’ancienne école 
maternelle Henri-Barbusse, occasionnant une ré-
organisation de l’offre de soin. Courant 2022, alors 
que débutera le chantier d’extension, de nouveaux 
médecins (dont trois généralistes) pourront déjà y 
tenir des consultations, puis, d’ici à la fin des travaux 
prévue pour 2024, quatre cabinets supplémentaires 
accueilleront de nouvelles spécialités telles que la 
cardiologie, la dermatologie ou la rhumatologie. Une 
offre de téléconsultation sera aussi disponible et le 
laboratoire d’analyses médicales se développera 
et gagnera en amplitude horaire. Une maison des 
associations permettra d’organiser des services de 
prévention et des temps d’échange. "La médecine 
générale reste au cœur de l’accueil mais autour du 
médecin traitant va se développer une offre coor-
donnée permettant une prise en charge globale du 
patient. Les spécialités et les associations seront 
des outils à mobiliser. Cela permettra des consul-
tations avancées afin de traiter en ville ce qui ne 
nécessite pas d’hospitalisation", analyse Guillaume 
Vissio, directeur administratif du CMS.

UN CENTRE AUDITIF À PROXIMITÉ DES MÉTROS
Depuis cet été, Bagneux a 
enfin sa boutique de prothèses 
auditives, un appareillage 
nécessaire pour de nombreux 
Français, qui nécessite un 
suivi des clients et donc de la 
proximité. Idéalement situé, 
tout près de la place Lucie-
Aubrac, le cabinet Auditiva 
s'est attaché les services d'une 
audioprothésiste diplômée, 
Mme Hadjaouid. Sensible à la volonté exprimée par les gérants d'offrir des 
facilités de paiement pour les personnes bénéficiaires de la Couverture 
maladie universelle (CMU), la municipalité a facilité l'implantation de ce 
commerce avec le bailleur Seqens. L'inauguration officielle a eu lieu le 
4 octobre, en présence du maire, de son adjoint en charge des commerces, 
Laurent Kandel, du conseiller municipal délégué à la Santé, James 
Ndjehoya, entre autres élus.
Auditiva, centre auditif : 39 avenue Henri-Barbusse, 01 46 16 14 79.
Ouvert : du lundi au vendredi, de 9h à 18h30 (17h les mardis et jeudis) et le samedi, 
de 9h à 14h.

UNE RÉSIDENCE DE HAUTE   
QUALITÉ ARCHITECTURALE
Un nouvel immeuble de logements est 
actuellement en construction avenue Louis-
Pasteur, en face de l’ancienne école maternelle 
Henri-Barbusse, à la place d’un des deux anciens 
bâtiments occupés par Reader’s Digest jusqu’en 
2010. Le programme, mené par le promoteur 
Hibana, va compter 105 logements en accession, 
presque déjà tous vendus. Il a été réalisé après 
concertation avec les riverains, afin de limiter 
sa hauteur, son emprise au sol et les vis-à-vis. 
L’immeuble comportera six étages plus un attique, 
un niveau en dégradé des appartements à l’arrière 
et un rez-de-chaussée entièrement transparent, 
qui permet de voir depuis la rue, les 1 300 m² 
d’espaces verts et jardins partagés aménagés 
derrière l’immeuble. Une attention toute particulière 
a été apportée à la qualité et au confort des 
logements, qui sont modulables pour s’adapter 
au mieux à l’évolution des familles. Conçu par 
l’agence d’architecture ECDM, le bâtiment aura une 
façade comportant trois éléments distincts : au-
dessus du rez-de-chaussée en transparence, se 
trouvera un niveau habillé de briques avec loggias, 
la partie la plus haute étant plus claire en enduit 
béton. La livraison du programme est prévue pour 
fin 2022.

LASSANA PARTAGE SA PASSION DU JAPON

Après des échanges passionnés avec les coordinateurs de projets jeu-
nesse de la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard, Lassana Doucouré, étu-
diant de 19 ans, a eu l’envie de créer un projet autour du Japon. "À force 
de lire des mangas, on devient curieux d’une culture qui se démarque de 
la nôtre et on part à la découverte de ses coutumes, de ses habitudes, de 
sa nourriture et de sa mythologie. Le manga touche toutes les générations 
et permet d’échanger, de partager le savoir et d’apprendre", explique-t-il.
Pour faire découvrir cette culture, la structure organisera avec lui, dans 
les mois à venir, des temps d’activités : quizz interactif, ateliers de cuisine 
et venue espérée d’un mangaka, auteur de ces bandes dessinées. "Le 
but premier de la structure est en effet d’aider les jeunes de 17 à 25 ans à 
monter les projets qu’ils nous proposent", explique Grace Banana, accom-
pagnatrice en médiation culturelle qui épaule Lassana.
Les journées de lancement de l’initiative ont déjà connu le succès cet 
été, présageant la réussite de la soirée Jeunes Majeurs Jeunes Diplômés 
(JMJD) du 17 décembre qui se déroulera autour de la thématique japo-
naise.

LES INITIATIVES
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LA MOSQUÉE  
S’AGRANDIT
Un établissement culturel et 
cultuel musulman, acquis par 
l’association Abmoshs (Association 
de bienfaisance de la Mosquée 
Omar du Sud des Hauts-de-Seine), 
est en cours de construction 
avenue Louis-Pasteur, en face de 
l’ancienne école maternelle Henri-
Barbusse. Il occupera l’ancien 
immeuble en briques rouges, 
occupé par Reader’s Digest de 1920 
à 2010. La façade bénéficiant d’une 
protection patrimoniale au Plan local 
d’urbanisme, elle sera conservée. Le 
permis de construire a été délivré en 
novembre 2018, mais la construction 
n’a débuté qu’en mai 2021, en raison 
de la crise sanitaire. Le chantier 
durera environ 18 mois. Les travaux 
sont financés par les fidèles, qui se 
retrouvent actuellement dans un 
pavillon situé à l’angle de l’avenue 
Albert-Petit et de l’avenue Louis-
Pasteur.

VACCINATION   
DANS LES COLLÈGES
À la demande de l’Éducation 
nationale, le Centre municipal 
de santé (CMS) a supervisé une 
campagne de vaccination dans 
les collèges et lycées de Bagneux 
et de Bourg-La-Reine (soient six 
établissements publics et privés). 
Depuis le 18 septembre, une 
trentaine d’élèves par établissement 
a ainsi pu bénéficier s'ils le 
souhaitaient des deux doses de 
vaccins contre la Covid-19 après 
autorisation parentale. "Cela a 
aussi permis d’avoir un échange 
avec un professionnel de santé, 
précise Guillaume Vissio, directeur 
administratif du CMS. Le centre de 
vaccination est ouvert pour répondre 
aux questions que se posent enfants 
et parents. S’ils hésitent, on peut 
leur conseiller de pousser la porte 
pour rencontrer un médecin avec 
qui discuter." Selon les règles 
sanitaires actuellement en vigueur 
(donc susceptibles de modification), 
les classes restent ouvertes aux 
élèves vaccinés lorsqu’un cas y a 
été déclaré.

LES "PARADIS ARTIFICIELS" DE MIGUEL CHEVALIER
"Extra Natural" de Miguel Chevalier, la 
plus belle fresque de France (lauréate du 
Pinceau d’or 2020) orne depuis l'an dernier 
l’entrée de Bagneux, avenue Victor-Hugo. 
Son inauguration, reportée pour cause 
de Covid-19, aura lieu le 26 novembre. 
À cette occasion et jusqu'au 26 janvier, 
la Maison des arts accueille l’exposition 
"Paradis artificiels" – allusion sous-jacente 
à Baudelaire – du même auteur, artiste ré-
férence du numérique et du virtuel. Cette 
exposition offre un travail virtuel sur les 
plantes et les jardins. La nature est en ef-
fet un des thèmes de prédilection de cet 
artiste français qui s’appuie sur son obser-
vation du règne végétal pour la transposer 
avec son imaginaire dans l’univers nu-
mérique. D’où ces créations peuplées de 
fleurs et jardins virtuels qui préfigurent le 
lien métaphorique entre nature et artifice. 
Avec quatre nouveaux tableaux en relief, où 
son et lumière cohabitent, Miguel Chevalier 
nous émerveillera, et nous interpellera sur 
la préservation nécessaire et urgente de la biodiversité. Le spectateur/acteur sera au 
cœur d'une vidéo immersive conçue avec des algorithmes, où des plantes dotées de vie 
artificielle naissent, s’épanouissent puis disparaissent avant de renaître en variation à la 
fois magique et poétique.

SYMBIOSE : DES BUREAUX HAUTE QUALITÉ
Modernité et confort, 
ce sont les mots qui 
s'imposent lorsqu'on 
v i s i te  l ' imme ub le 
Symbiose, le plus 
grand immeuble de 
bureaux de Bagneux 
(57 000 m²), qui vient 
d'être livré au nord de 
l'ÉcoQuartier Victor-
Hugo, sur l'avenue 
Aristide-Briand. Deux 
immeubles disposés 
en H, aux façades vi-
trées et arrondies, avec 
un jardin central planté 
de 23 arbres, des ter-
rasses et des vues 
imprenables sur Paris et sa banlieue. Garages à vélos, cafétérias, restaurants inter-en-
treprises, salles de sport, auditoriums, rien ne manque ! Les premiers à en profiter seront 
les 500 salariés de l'entreprise Air-Liquide-Santé qui s'installera fin février sur 6 000 m², 
avant d'être rejoints par l'équipe d'Air-Liquide-Industrie aux effectifs équivalents en juillet. 
Après le départ de la base vie du chantier, 13 jardins ouvriers seront reconstitués par la 
Sadev 94, le long de cet immeuble, où ils font partie du patrimoine historique de notre 
ville.
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LE COMPTE À REBOURS  
EST LANCÉ !
Il reste moins de 3 mois avant la mise en service 
du prolongement de la ligne 4. 
Retrouvez très régulièrement des infos, photos 
et vidéos sur le site prolongement-M4.fr pour 
suivre les dernières semaines du chantier.

RETOUR SUR LES JOURNÉES     
PORTES OUVERTES À BAGNEUX
Samedi 16 octobre 
dernier, la Société du 
Grand Paris ouvrait 
les portes sur près 
de 40 chantiers parmi 
lesquels figurait la gare 
Bagneux. De nombreux 
Balnéolais, mais 
aussi des riverains de 
communes voisines, ont 
pu assister à cette visite 
unique. Elle se déroulait 
en deux temps avec 
une présentation du 
projet puis du chantier 
depuis le toit de la base vie. Sous une météo radieuse, les visiteurs furent ravis 
de franchir les palissades, impressionnés par le gigantisme du projet. Les 
questions furent nombreuses, diverses et parfois techniques : projet urbain 
autour de la gare, volumes de terres excavées, technique de creusement ou 
encore la raison du choix d’un métro entièrement automatisé. Un événement 
pleinement réussi, dont la seconde édition pourrait se tenir en 2022.

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

GIGA LA VIE : UN FORUM  
POUR LES COLLÉGIENS
Pour bien démarrer dans la vie, il faut être 
informé. Le forum Giga la Vie propose aux 
collégiens, de la 6ème à la 3ème qui viendront 
avec leur classe, 45 stands pour tout savoir 
sur les sujets qui les intéressent, jeudi 18 
novembre au gymnase Romain-Rolland. Des 
médecins, des éducateurs, des représentants 
de la police et de la gendarmerie, des structures 
spécialisées sont là pour répondre à toutes les 
questions que les jeunes se posent. Les sujets 
abordés vont de la santé (sexualité, nutrition, 
toxicomanie, hygiène, sommeil, vie sportive) à 
la sécurité (notamment routière) en passant par 
des dépistages (espace dentaire, test visuels, 
tests auditifs, dépistage cardio-vasculaire) ou 
encore des discussions et de la documentation 
sur grandes thématiques de la vie quotidienne : 
citoyenneté, environnement, violences verbales, 
dangers d'internet, dépendance aux jeux vidéo, 
image de soi… L'objectif de ce forum proposé 
par l'Institut des Hauts-de-Seine, avec le soutien 
du Département 92 et de la Ville de Bagneux, est 
de responsabiliser les jeunes, notamment face 
à leur avenir, en amorçant un apprentissage à la 
vie d'adulte et à la vie citoyenne. C'est pourquoi 
il est important que les parents donnent leur 
autorisation à leur enfant, si le collège propose 
de l'emmener à ce forum avec sa classe.

UN BOSQUET URBAIN       
À LA PLAINE MAURICE-THOREZ
3 000 plants de très jeunes arbres vont être plantés sur le talus de 1 100 m2 
qui borde le fond de la Plaine de jeux Maurice-Thorez, le long du parc 
François-Mitterrand. L'idée, ensuite, est de laisser faire la nature, qui 
sélectionnera d'elle-même les plants les plus vigoureux afin de constituer 
une zone de transition écologique entre l'herbe de la plaine et la forêt du 
parc, un "écotone", comme disent les spécialistes. La faune et la flore 
s'y développeront librement et pourront être observées par les enfants 
des écoles et tous ceux que ce processus intéresse. Cette plantation 
est assurée, avec l'aide des jardiniers de la Ville, par l'association 
Environnement 92 en partenariat avec l'association "Espace" du groupe 
Emmaüs.
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LES VIOLENCES  
FAITES AUX FEMMES :   
UN FLÉAU À COMBATTRE
Chaque année en France, une centaine de 
femmes décèdent des suites de violences 
intrafamiliales. Elles sont 220 000 chaque 
année à déclarer subir ces violences, 
mais seulement 18 % d'entre elles portent 
plainte. Pour lutter contre ce fléau, encore 
trop tabou, il est fondamental de lutter 
contre la loi du silence et d'éduquer la 
population de tout âge à l'égalité entre les 
femmes et les hommes.
Bagneux a fait de ce combat un des objectifs 
de ce mandat, en inscrivant dans son 
programme d'engagements la protection 
des femmes victimes de violences ainsi que 
la lutte contre les stéréotypes filles-garçons 
dans tous les domaines (éducation, sport, 
culture…). Elle a aussi créé la délégation à 
l'Égalité femmes-hommes et à la Lutte pour 
les droits des femmes et des personnes 
LGBTQI+, confiée à la conseil lère 
municipale Claire Gabiache.
Cette année, autour de la Journée 
internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes, programmée 
le 25 novembre, la Ville propose une initiative 
gratuite en direction des adolescents et 
des adultes samedi 20 novembre à 15h. Il 
s'agit d'un spectacle de la compagnie NAJE 
(Nous n'abandonnerons jamais l'espoir), 
présenté à la salle de quartier du centre 
social et culturel de la Fontaine Gueffier. 
Il se compose de saynètes thématiques 
autour des inégalités de genre dans le 
couple, en voiture, dans l'éducation, etc. Il 
sera suivi d'un débat avec les représentants 
du Centre départemental d'information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) et avec l'association Perspectives 
et médiations.
Ce programme est financé par la Ville avec 
le soutien du Département des Hauts-de-
Seine et de l’État. Les enfants des accueils 
de loisirs bénéficieront, de leur côté, d'un 
spectacle spécialement conçu pour eux le 
24 novembre.

BON À SAVOIR
Le 39 19, la ligne 
d'écoute gratuite et 
confidentielle pour 
les femmes victimes 
de violences, est 
désormais joignable 
24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

OUVERTURE D’UN BURGER KING DÉBUT DÉCEMBRE
La résidence étu-
diante de l’opéra-
tion Cœur Meuniers 
(photo), s i tuée à 
l ’angle de l ’ave-
nue Aristide-Briand 
(RD 920) et la rue des 
Meuniers, va accueil-
lir en rez-de-chaus-
sée un Burger King, 
à partir du mois de 
décembre. Elle com-
portera une partie 
Drive, côté RD 920, 
mais qui ne gênera en rien la circulation sur l’avenue. Pour que cette ouverture 
bénéficie à l’emploi local, à l’instar de ce qui avait été réalisé pour l’ouverture 
du nouveau grand supermarché Casino, le Groupement d’intérêt public GIP 
Emploi du territoire Vallée Sud - Grand Paris a organisé en partenariat avec 
Burger King, et avec le soutien de la Ville, une session de recrutement le 7 oc-
tobre, afin de pourvoir les emplois de ce restaurant. Seize Balnéolais se sont 
ainsi vus offrir une proposition d’embauche. Il s’agit de postes à temps plein 
ou de jobs étudiants. Ils vont désormais suivre une formation pour se préparer 
à leurs futures missions.

51 FUTURS LOGEMENTS, RUE DES FRÈRES LUMIÈRE

Un nouveau chantier a démarré dans le Sud de la ville, au 4 rue des Frères Lumière. 
Conçu par le promoteur Art immobilier construction (AIC), il s'agit d'un immeuble de 
51 logements neufs (dont 5 à prix maîtrisé), du studio au 5 pièces, disposant tous 
d'une terrasse ou d'un balcon. Ces appartements, proches du RER B et du parc 
François-Mitterrand, sont commercialisés par la société Emerson's et seront livrés 
dans deux ans, c'est à dire au quatrième trimestre 2023 selon le calendrier prévi-
sionnel.

 programmes.emersons.fr/4-freres-lumiere

https://programmes.emersons.fr/4-freres-lumiere
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 ● Avenue Victor-Hugo
L’établissement public interdépartemental 
Yvelines Hauts-de-Seine fait procéder jusqu’au 
12 novembre, à des travaux de réfection de la 
chaussée, du numéro 10 au 16 de l’avenue. 
Quatre places de stationnement sont 
momentanément neutralisées, la circulation est 
maintenue dans les deux sens, en alternance.

 ● Inspection des regards d’eaux pluviales
L’entreprise Altereo a été mandatée par Vallée 
Sud - Grand Paris pour réaliser une inspection 
des regards d’eaux pluviales dans toute la 
ville, jusqu’au 15 décembre. Les interventions 
se déroulent soit sur trottoir, soit sur chaussée, 
ce qui entraîne des suppressions ponctuelles 
de places de stationnement et une mise en 
circulation en alternat, quand c’est nécessaire.

 ● Assainissement
Une inspection vidéo et un curage du réseau 
d’assainissement vont être menés dans 
plusieurs rues de la ville : rue de Verdun du 
15 novembre au 3 décembre, rue de la Fontaine 
du 24 novembre au 1er décembre, chemin 
Latéral du 30 novembre au 10 décembre. Des 
places de stationnement seront neutralisées 
à l’endroit des interventions, la circulation 
sera maintenue dans les deux sens, et se fera 
ponctuellement en alternance.

 ● Rue des Buttes
GRDF est en train de réaliser un branchement 
sous le trottoir et la chaussée, au niveau du 
numéro 17 de la rue. Ces travaux, qui doivent 
durer jusqu’au 18 novembre, entraînent 
une réduction de la largeur de la chaussée 
(la circulation est toutefois maintenue) et 
une neutralisation temporaire de places de 
stationnement.

ATELIER PLUi
Dans le cadre du Plan local d’urbanisme 
intercommunal, un atelier est organisé 
par Vallée Sud-Grand Paris sur le thème 
ʺPensons l’avenir du territoire ,̋ portant sur le 
diagnostic du territoire et les premiers enjeux. 
Il se déroulera sous forme de tables rondes, 
les habitants étant invités à s’exprimer sur 
différents thèmes : aménagement urbain, 
espaces verts, développement durable, 
activités, mobilités, commerces...
Inscription en ligne sur le site plui.valleesud.fr. 
Nombre limité à 50 personnes, passe sanitaire 
obligatoire.
Jeudi 2 décembre à 18h
Espace Léo-Ferré

ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

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

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

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

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

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

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

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

01 55 95 84 00

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

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

Appel gratuit depuis un poste fixe

téléchargez l’appli IRIS sur :

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

INFOS TRAVAUX

https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ ATELIERS
- Écriture (en distanciel)
Pour adultes
Mercredis 3 novembre   
et 1er décembre de 18h à 19h30
- Conversation en anglais   
(en présentiel)
Pour adultes
Samedis 13 novembre   
et 18 décembre à 11h
Réservation obligatoire pour les deux 
ateliers :  
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ CINÉMA
Debout les femmes  
de François Ruffin et Gilles Perret.
Tarif unique 5,40 euros
Pass sanitaire obligatoire.
Lundi 8 novembre à 20h
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ CONCERT
Blues et Gospel par Black and White 
Blues Band.
Entrée libre.  
Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 13 novembre à 20h
Église Saint-Hermeland

 ▶ ATELIERS CITOYENS
Avec l’association Paroles ! Arc en 
Ciel Théâtre. La première saison 
parlera des droits au travail. Gratuit 
et ouvert à tous. Renseignements : 
paroles.arcenciel@gmail.com, 
07 81 52 37 53, arcencieltheatre.com
Mardi 16, 23 et 30 novembre,   
7 décembre de 19h à 20h30
Foyer des jeunes travailleurs,   
16 avenue Victor-Hugo

 ▶ PRÉVENTION SANTÉ
Le Centre municipal de santé de 
Bagneux, le Réseau Rénif et le Réseau 
Régional Diabète s'associent pour 
une action de dépistage, anonyme 
et gratuite, des maladies rénales et 
diabète, avec analyse d’urine, prise 
de glycémie capillaire, mesure de la 
tension artérielle, et entretien avec un 
médecin après remise des résultats. 
Venez nombreux !
Mardi 7 décembre    
de 10h à 16h
Salle Lucien- Caillat   
(Ancienne Mairie),    
1 rue de la Mairie

SUR L'AGENDA Salon des produits du terroir
Su i te  aux  d i f fé ren ts 
confinements et à la crise 
sanitaire, l’envie de renouer 
avec la terre et d’adopter 
une a l imentat ion plus 
responsable est de plus 
en plus forte chez nombre 
de Français. Voici donc un 
rendez-vous balnéolais à 
ne pas manquer ! Comme 
chaque année, l’association 
de la Confrérie balnéolaise 
des Chevaliers de Bacchus 
organise son Salon des 
vins et de la gastronomie 
de France qui permettra à chacun de trouver des produits de qualité. 
Près de 25 producteurs seront présents pour vendre charcuterie, 
fromages, foie gras, miel, champignons, confitures… mais également 
des vins de différents cépages. De quoi contenter les plus exigeants, 
mais aussi de commencer ses courses de Noël ! Le Salon se déroulera 
bien évidemment dans le respect des règles sanitaires en vigueur, avec 
présentation obligatoire d’un pass sanitaire valide pour y entrer. Mais que 
cela ne gâche pas le plaisir des visiteurs, cette année encore le Salon 
promet d’être gourmand !

Samedi 20 novembre de 9h30 à 19h
Dimanche 21 novembre de 9h30 à 18h
Espace Léo-Ferré - Pass sanitaire obligatoire

Lancement d’une lettre  
d’information numérique mensuelle
À Bagneux, il se passe toujours quelque 
chose ! C’est pourquoi, la Ville, dans un 
souci de tenir informés ses habitants, ainsi 
que les personnes travaillant et vivant 
dans notre commune, a souhaité créer un 
nouvel outil d’information. Il s’agit d’une 
lettre d’information numérique, envoyée 
exclusivement par mail aux personnes 
qui le souhaitent. Lancée en octobre et 
diffusée chaque début de mois, elle vise 
à mettre en lumière quatre à cinq sujets 
ou événements dans divers domaines 
(culture, par t ic ipation citoyenne, 
urbanisme…) ainsi qu’une vidéo. Pour la 
recevoir, il suffit de s’inscrire, via le lien 
ci-dessous, en précisant son adresse 
électronique à laquelle la lettre doit être 
envoyée.

  bit.ly/newsletterBGX

https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/1758-abonnement-a-la-newsletter


page 34   BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2021 - N° 301

Pour sa troisième participation en quatre 
éditions, le théâtre Victor-Hugo ouvrira, avec la 
Nuit du geste le 13 novembre, la biennale des 
arts du mime et du geste, événement national 
parrainé par le ministère de la Culture. Ces arts 
particuliers y sont défendus depuis plus de 
15 ans.
Près de 80 artistes se relaieront lors de la Nuit du geste, 
de l’apéritif à 20h jusqu’au petit déjeuner à l’aube, of-
ferts aux spectateurs. Dans la salle, une succession de 
pièces courtes d’une quinzaine de minutes animeront 
la scène. "Il s’agit de tous les spectacles où le corps de 
l’acteur est au centre de la dramaturgie. Cela concerne 
le mime, le théâtre gestuel, visuel, burlesque ou de 
clown. Nous présentons toute la palette pour donner 
une image la plus globale possible. C’est sans doute 
une des plus vieilles formes du monde qui grâce à son 
langage universel permet à l’imaginaire de s’exprimer 
sans que les barrières de la langue ou du texte ne soient 

un frein pour le public", définit Marie-Lise Fayet, directrice du 
théâtre. À chaque entracte, de jeunes compagnies ou des étu-
diants viendront présenter leur travail au public dans le foyer. 
Des ateliers (moins nombreux que lors des éditions précé-
dentes, contraintes sanitaires obligent) permettront également 
aux spectateurs de participer à l’événement. Déambulations 
et surprises seront bien sûr également au rendez-vous d’une 
ambiance festive qui s’achèvera par une soirée dansante.

LE POIDS DES CHOSES 
Jusqu’au 16 décembre la programmation fera la part belle à 
ces spectacles visuels. Samedi 20 novembre, ce sera Camille 
Boitel qui présentera Le poids des choses, co-produit par le 
théâtre Victor-Hugo.
À partir d’une commande que lui a passée le CNES (Centre na-
tional d’études spatiales) l’artiste a conçu un spectacle autour 
de la gravité. "Je trouve formidable la manière dont des ar-
tistes à qui l’on fait une requête sérieuse et pointue divaguent, 
traversent les questions et les restituent artistiquement avec 
sourires et surprises. Le travail de Camille est très drôle et 
surprenant. On se demande comment ça peut fonctionner tel-
lement il donne l’impression d’être sur le fil, à la limite du dé-
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Arts du geste et défis à la gravitation

sortir à Bagneux
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DES LIVRES 
POUR TOUS  
LES HANDICAPS
Les collections de la médiathèque proposent de 
nombreux documents à destination des publics en 
situation de handicap. Plus de 800 livres imprimés 
en grands caractères et 120 livres audios (écoutables 
dans l’espace image et son) permettent la lecture aux 
personnes déficientes visuelles. Des livres tactiles et/
ou en braille sont également à disposition des en-
fants*.
Outre les ouvrages dédiés, des ressources et des 
modules d’information sur le handicap existent sur 
la plateforme Nosco, accessible en ligne. Certains 
livres permettent aussi de l’appréhender différem-
ment. C’est le cas de L’île de Victor qui présente une 
histoire du point de vue d’un enfant autiste afin de 
mieux cerner son ressenti et ses troubles. 
La médiathèque permet aussi l’emprunt d’un théâtre 
de papier "kamishibai" pour conter des histoires en 
image. "Cet outil permet un travail à plusieurs fa-
cettes : l’écoute, l’alphabétisation et la familiarisation 
avec la lecture à voix haute. Mais aussi la lecture 
de l’image, l’imaginaire et la créativité", explique 
Marianne, bibliothécaire.
Le fonds Jeunesse s’est aussi doté de nombreuses 
collections pour accueillir les enfants dyslexiques 
et les bibliothécaires prêtent des réglettes afin de 
concentrer le regard sur les lignes (photo). "Nous re-
cevons parfois des parents perdus face à la dyslexie 
car il s’agit d’un handicap invisible. S’il n’est pas ac-
compagné, l’enfant peut accumuler du retard dans 
l’apprentissage mais, pris à temps, on peut y remé-
dier. Nous pouvons aider les parents à s’orienter vers 
des ressources et des conseils", propose Marianne. 
Dans les rayonnages, une lettre "D" a été apposée 
sur les tranches de ces livres pour les distinguer.
Les espaces de la médiathèque sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et des groupes en situa-
tion de handicap y sont régulièrement accueillis.
Tous les documents sont à retrouver grâce à leurs 
mots-clés dans le catalogue en ligne, sur le site de la 
médiathèque : bm-bagneux92.fr

*La médiathèque dispose de peu d’équipements ou 
d’imprimés en braille pour les adultes souffrant de 
déficience visuelle lourde. À Paris, la BPI est une des 
bibliothèques qui possède un fonds riche dédié au 
handicap sous toutes ses formes.
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séquilibre et de l’absurde. En même temps c’est extrêmement 
fouillé, précis et cela fonctionne", admire Marie-Lise Fayet.
Au fil de la mise en scène, les forces de la gravité seront de 
plus en plus contrariées, à travers la manipulation de divers 
objets trop légers, trop lourds ou qui lévitent face à une éton-
nante galerie de personnages : un jongleur de pains en fonte 
de 18 kilos, un haltérophile qui n’arrive plus à reposer sa charge 
après l’avoir pourtant si péniblement levée, un homme atta-
qué par des chaises volantes, une balance qui pèse le vide, un 
escabeau appuyé sur l’air et plusieurs autres contrepoids et 
étrangetés physiques en tous genres. "C’est comme cela que 
j’ai commencé, il y a 25 ans, en rendant vivants des objets, non 
comme un marionnettiste, mais comme un manipulateur qui 
disparaît derrière les événements des choses qui se passent 
par lui", indique Camille Boitel.

La Nuit du geste : samedi 13 novembre, de 20h à l'aube.
Le poids des choses : samedi 20 novembre, à 20h30.
Pass sanitaire obligatoire.

Arts du geste et défis à la gravitation

https://www.bm-bagneux92.fr/
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histoire & patrimoine

LES TRANSPORTS  
À BAGNEUX (3/4)
Les omnibus créés à Paris au 19ème siècle 
n’étaient à l’origine pas destinés à desser-
vir la banlieue. L’arrivée des transports pu-
blics en banlieue est tout d’abord assurée 
par le chemin de fer. La ligne Paris-Le Pecq, 
première voie ferrée locale, est inaugu-
rée en 1837. Puis viennent Paris-Versailles, 
Paris-Corbeil, Paris-Saint-Germain-en-Laye, 
Paris-Melun…
Ces lignes ont été créées pour des usages 
de loisirs (les bals, guinguettes et autres sont 
desservis), mais aussi pour les maisons de 
campagne des Parisiens aisés.
D'autres, comme l’Arpajonnais, qui relie Paris 
à Arpajon en passant par la Vache noire et 
Antony, permet d'approvisionner les Halles 
de Paris en légumes, ou de transporter des 
marchandises.
La ligne de Sceaux (actuel RER B) est inau-
gurée en 1846. À l'instar des autres lignes, 
elle dessert le parc de Sceaux, son bal et 
son concert, la guinguette de Robinson. On 
y constate une fréquentation maximale les 
week-ends.

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

Selon les historiens de la banlieue parisienne, les migrations journalières de tra-
vail dans l'agglomération parisienne sont faibles avant la Première Guerre mondiale 
(en 1901, 13 % des actifs du département de la Seine travaillent à Paris). L'accès des 
banlieusards à la capitale n'était pas facilité. C'est plus tard que les besoins des tra-
vailleurs seront pris en compte dans les réseaux de transports. Pas d’arrêt à Bagneux 
avant 1939 (photo). Auparavant les Balnéolais, notamment de la Cité des Oiseaux, 
prennent le train à la station Arcueil-Cachan. C'est pourquoi la rue de Verdun s’ap-
pelait rue de la Gare, et le café à l’angle de l’avenue Henri-Ravera café de la Gare.

Des pesticides    
à l'océan
Le 7 octobre, Marie-Hélène Amiable défendait 
une nouvelle fois son arrêté anti-pesticides 
devant le tribunal administratif. Un enjeu "pour 
la santé des habitants et la protection de 
l'environnement", expliquait-elle sur Twitter. En 
réponse, l'association Protection des océans 
a aussitôt félicité notre Ville pour cette action. 
L'association explique en effet que "toutes les 
eaux étant connectées, l'océan commence 
chez nous". Elle a élaboré une charte de dix 
mesures que peuvent prendre les maires des 
communes – littorales ou non – pour préser-
ver la pureté des océans, "qui représentent 
71 % de la surface du globe et assurent 50 % 
de l'oxygène que nous respirons". Les villes 
qui appliquent cinq de ces mesures (dont font 
partie les arrêtés anti-pesticides) peuvent pré-
tendre au label Protection des océans...  
et Bagneux coche déjà plusieurs cases.

sur les réseaux
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la page des enfants

Que faire si tu es harcelé•e ?
Chaque année, le 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant. 
Parmi ces droits, reconnus par l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a celui de 
vivre comme les autres (la non-discrimination) et celui de s'épanouir. Si les autres t'en 
empêchent, il faut le dire tout de suite à un adulte, pour que cela cesse et que tes droits 
soient respectés.

LE HARCÈLEMENT À L'ÉCOLE
Si tu subis régulièrement un ou plusieurs de ces 
comportements :

 ● des surnoms méchants
 ● des insultes
 ● des moqueries
 ● des rejets quand tu veux participer à un groupe
 ● des bousculades
 ● des coups
 ● des vols

TU ES VICTIME DE HARCÈLEMENT
C'est très dangereux, car cela risque de s'aggraver 
avec le temps, de te faire perdre ta joie de vivre et 
ta confiance en toi, de t'isoler des autres. Dans ce 
cas, parles-en immédiatement à tes parents ou à ton 
professeur préféré, qui saura quoi faire pour que cela 
cesse. 
Tu peux aussi appeler ou demander à quelqu'un 
d'appeler ce numéro gratuit : le 30 20, pour avoir 
de l'aide.

LE CYBER-HARCÈLEMENT
Même si cela se passe "seulement" sur ton 
téléphone portable, les comportements des 
autres qui t'empêchent de t'épanouir sont aussi 
du harcèlement. En plus des insultes et des 
moqueries, il peut s'agir de :

 ● répandre des fausses rumeurs sur toi
 ● révéler des secrets que tu ne veux pas dire à 
tout le monde
 ● se faire passer pour toi sur les réseaux sociaux

Que cela soit par SMS, e-mail, réseaux sociaux, 
il s'agit de cyber-harcèlement et tu dois, là aussi, 
mettre un adulte au courant pour faire cesser au 
plus vite ces comportements dangereux pour toi. 

Tu peux aussi appeler ou demander à 
quelqu'un d'appeler ce numéro gratuit : 30 18, 
pour obtenir de l'aide.

À RETENIR : 
Aucun enfant, aucun adolescent ne doit  

subir cela. Personne ne doit rester silencieux ! 

NON 
AU HARCÈLEMENT

  3020

NON 
AU VIOLENCES 
NUMÉRIQUES

  3018



page 38   BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2021 - N° 301

ILS SONT NÉS 
 ▶ Aly DOUCOURÉ
 ▶ Marius MANDIN
 ▶ Élina MAQUET SÉRIAU
 ▶ Anas MEKHAZNI
 ▶ Patrick-junior MONDOBE 
BOKONGO
 ▶ Lana MONNEROT
 ▶ Lana ROUSSEAU
 ▶ Sid'ahmed SIDI
 ▶ Pénélope VALLET
 ▶ Vénus VALLET

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 ▶ Melissa BESSAOUI 
 ▶ Joëlle BORNY 
 ▶ Salah BOUZIDI
 ▶ Abboud DENFIR
 ▶ Hélène DESCOURTIS veuve 
CHAMARD
 ▶ Claudine DESMARQUETTES 
épouse LENGRAND
 ▶ Jean-Luc GAUDEY
 ▶ Edith GUILLIER 
 ▶ Lucien HINI
 ▶ Maria JOUBREL veuve PELTIER

 ▶ Michel KOROWNIKOFF
 ▶ Gisèle LE BRUN veuve 
DUFOUR
 ▶ Paquelina LE DU 
 ▶ Amar LEMAINI
 ▶ Denise ROUSSIÈRE 
 ▶ Arlette TRILLES veuve 
JOUDRAIN
 ▶ Liliane VRAMANT épouse 
GARNON

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
 ▶ Oscar BIDOUNGA & Sanou SISSOKO
 ▶ Jawher GUISSOUMA & Lilia ADDAD

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 1ER NOVEMBRE MARDI 2 NOVEMBRE MERCREDI 3 NOVEMBRE JEUDI 4 NOVEMBRE VENDREDI 5 NOVEMBRE 

FÉRIÉ

MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte, maïs et mimolette
Raviolis de légumes
Yaourt nature  

Concombre à la crème et menthe
Couscous bœuf et merguez
Semoule  
Petits suisses  

Salade coleslaw 
Sauté de veau aux olives
Pommes rissolées
Yaourt aux fruits  

Filet de colin à l’estragon
Brocolis  riz  
Emmental
Fruit de saison

LUNDI 08 NOVEMBRE MARDI 09 NOVEMBRE MERCREDI 10 NOVEMBRE JEUDI 11 NOVEMBRE VENDREDI 12 NOVEMBRE

MENU VÉGÉTARIEN
Tortillas pommes de terre
Épinards à la crème
Camembert
Fruit 

Carottes râpées à l’orange
Escalope de dinde à la crème
Poêlée de légumes avec féculent
Danette chocolat

Poisson à l’oseille
Pommes vapeur L
Coulommiers
Fruit

FÉRIÉ
Steak haché à la Bordelaise
Tortis   
Tome blanche
Fruit

LUNDI 15  NOVEMBRE MARDI 16 NOVEMBRE MERCREDI 17 NOVEMBRE JEUDI 18 NOVEMBRE VENDREDI 19 NOVEMBRE

Chou rouge L
Filet de hoki sauce meunière
Riz aux petits légumes
Liégeois au chocolat

MENU VÉGÉTARIEN
Omelette
Petits pois carottes
Saint Bricet
Fruit

Betteraves râpées 
Rôti de bœuf sauce tomate
Spaghettis
Fromage blanc nature  

Petit salé / rôti de dinde
Lentilles 
Cantal
Fruit

Salade verte
Brandade de poisson
Rouy
Fruit de saison

LUNDI 22 NOVEMBRE MARDI 23 NOVEMBRE MERCREDI 24 NOVEMBRE JEUDI  25 NOVEMBRE VENDREDI  26 NOVEMBRE

Émincé de bœuf sauce charcutière
Jardinière de légumes
Pont l’Évêque
Fruit de saison

Carottes râpées  dés de gruyère
Poulet rôti
Purée de céleri
Fromage blanc aromatisé

Potage velouté de légumes
Navarin d’agneau
Frites
Yaourt nature sucré

MENU VÉGÉTARIEN
Salade verte
Chili végétarien
Riz
Yaourt vanille  

Filet de colin sauce Nantua
Riz aux petits légumes
Rondelé aux noix
Fruit

LUNDI  29 NOVEMBRE MARDI 30 NOVEMBRE MERCREDI 1ER DÉCEMBRE JEUDI 2 DÉCEMBRE VENDREDI 3 DÉCEMBRE

Émincé de volaille au curry
Tortis  
Fourme
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves dés de gouda
Nuggets de blé
Lentilles L
Fromage blanc aux fruits  

Potage poireaux pomme de terre
Rôti de bœuf  mayonnaise
Chou-fl eur  gratiné
Fruit

Chou blanc émincé
Francfort de dinde ou porc
Purée de panais
Yaourt nature  

Salade d’endive dés d’emmental 
Paupiette de saumon a l’oseille
Riz créole
Fromage blanc nature

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 7 novembre
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Jeudi 11 novembre
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 14 novembre
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 21 novembre
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 28 novembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Dimanche 5 décembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

PHARMACIES  
DE GARDE

Si la pharmacie indiquée est fermée, contactez le commissariat 
au 01 55 48 07 50 pour connaître la pharmacie ouverte ou ren-
dez-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


Le conseil et l’accompagnement  
personnalisés pour entendre  

en toute sérénité
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Prenez rendez-vous au 01 45 36 08 21  
ou sur audition.pont.royal@gmail.com

17, avenue Pont Royal à CACHAN

_ Un bilan auditif gratuit_  Une offre* 100% santé  
reste à charge zéro _  Des appareils hauts  
de gamme connectés  
rechargeables_ Un mois d’essai gratuit_  Un suivi et entretiens  
illimités_ Une garantie de 4 ans
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Réalise tous vos travaux
de toiture, de la pose à 
la rénovation
l Bardeau bitumé
l Pose de bardage
l Petite fumisterie (cheminées)
l Rénovation
l Pose de fenêtres de toit
l Démoussage
l Traitement des toitures

Artisan
couvreur-zingueur 

depuis plus de 20 ans 
à Bagneux

Diagnostic  

de toiture 

GRATUIT
QUALITÉ

RAPIDITÉ

ÉCONOMIQUE

xrigaud@icloud.com • www.rigaud-xavier-couverture.fr
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01 45 47 21 52
www.adhap.fr

BESOIN 
D’AIDE À 
DOMICILE ?

Un simple appel et tout 
s’organise dans les 48h !

12 avenue Victor Hugo, 92220 BAGNEUX
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Contact : 01 46 89 48 82
www.jsf-courtage.com
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Courtier en AssurAnCes pour :
     Les particuliers
     Les entreprises
     Les assurances de prêts
     La santé

JSF COURTAGE 90x135.indd   1JSF COURTAGE 90x135.indd   1 02/06/2021   11:3302/06/2021   11:33BAGNEUX INFOS_NOV 2021.indd   2BAGNEUX INFOS_NOV 2021.indd   2 18/10/2021   11:2618/10/2021   11:26

La restauration scolaire propose du pain bio aux enfants chaque deuxième mardi du mois.
Retrouvez les menus du mois sur bagneux92.fr



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  3P 48,11 M2

235 000 E   DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  2P 53.12 M2

283 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 60.37 M2

283 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 66,40 M2

355 000 E   DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  4P 78,52 M2

395 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX  4P 78.42 M2

440 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 65,58 M2

294 000 E   DPE E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  4P 61.11 M2

304 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 65.38 M2

346 000 E DPE : E
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