
infos

n°
 3

02
 - 

DÉ
C

EM
BR

E 
20

21

Dossier : Bagneux terre de sport, les JO 2024 en ligne de mire

DÉCRYPTAGE-ACTUALITÉ
Un partenariat sous le signe de la culture

SORTIR À BAGNEUX
Le retour du festival de danse Kalypso

bagneux92.fr

Bienvenue 
au Marché 
de Noël !



2eme de couv

contact@radigonbioret.com

15, avenue de Garlande - 92220 Bagneux

& 01 42 53 51 70

n Pompes Funébres 
n Contrat obsèques 

n Marbrerie Funéraire
Toutes  

compositions 
florales

Cimetière communal  
Tous cimetièresPermanence 7 j/7

RADIGON 90x65.qxp_Mise en page 1  30/04/2021  09:49  Page 1

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

do
be

St
oc

k.
co

m

n°
 2

91
 - 

DÉ
CE

M
BR

E 
20

20

infos
bagneux92.fr

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

PORTRAIT
Françoise Leclerc, le poème d’une vie

DÉCRYPTAGE
Bagneux-Jérusalem Est, main dans la main

JOYEUX NOËL,LES ENFANTS !

Vous souhaitez communiquer dans le journal municipal

Bonnes fêtes de fin d’année !

Régie publicitaire de la Ville de Bagneux
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

CONTACT :  
Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53
perinet@hsp-publicite.fr
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•  Des solutions d’accueil souples en court ou 
long séjour et en situation d’urgence

•  Des équipes engagées et bienveillantes

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

•  Un agréable jardin et un parcours de santé 
extérieur

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

Maison Les Mathurins
2 rue des Mathurins - 92220 BAGNEUX

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

à Bagneux
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06 14 67 87 68

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

Artisan
couvreur-zingueur 

depuis plus de 20 ans 
à Bagneux

Diagnostic  

de toiture 
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Ce sont des bornes de recharge 
lente (à proximité des gares et 
des zones résidentielles denses) 
à moyenne (près des commerces 
et bureaux), dont les tarifs sont 
abordables (2,40 euros/h et 
maximum 10 euros/nuit). Elles 
sont interopérables, c’est-à-dire 
qu’un client de la SIGEIF peut 
également se recharger sur 
n’importe quelle borne d’un autre 
exploitant.

l'objet du mois

LA BORNE DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Ça y est ! Les Balnéolais vont bientôt 
trouver plus facilement de quoi charger 
leurs véhicules électriques dans la ville. 
En effet, le Syndicat intercommunal pour 
le gaz et l’électricité en Île-de-France 
(Sigeif) est en train, avec ses partenaires, 
de déployer puis gérer un réseau de 
bornes de recharge permettant de 
donner une seconde vie au réseau de 
bornes Autolib’. Celles-ci, au nombre 
de quatre actuellement déployées dans 

la ville, seront donc accessibles via 
une carte de recharge ou l’application 
Izivia. Pour répondre aux différents 
usages liés à la recharge (opportunité ou 
stationnement de longue durée), quatre 
puissances de charge sont disponibles 
sur ces bornes électriques. Quant au 
tarif, il sera également adapté avec un 
prix plafonné la nuit. Les bornes de 
recharge électrique présentent un double 
avantage. Premièrement, les prises de 

recharge fonctionneront désormais avec 
des prises "Type 2" qui permettent une 
compatibilité de recharge sur les bornes 
en courant alternatif (AC), généralement 
accessible sur les bornes électriques 
allant de 3 à 22 kW. Autre avantage : les 
bornes anciennement Autolib’, rendues 
de nouveau accessibles, pourront délivrer 
jusqu’à 7kW de puissance.

 Ϙ René Zyserman

Quatre bornes électriques seront bientôt accessibles à Bagneux via une carte de recharge ou l’application 
Izivia. Une bonne nouvelle pour les habitants qui pourront ainsi recharger leurs voitures électriques ou 
hybrides rechargeables.

OÙ LES TROUVER ?
Quatre stations Autolib’ 
sont dans un premier temps 
réaménagées. Elles se 
situent rue de Verdun, rue 
René-Cros, rue du Docteur 
Schweitzer et rue Jean-
Marin-Naudin.

C’est le Syndicat intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en 
Île-de-France (Sigeif) qui réalise 
tout le projet puis en sera 
l’exploitant.

La mise en service effective 
du projet devrait avoir lieu d’ici 
début janvier 2022.
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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

Le retour du festival de danse Kalypso P 34

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, nous restons mobilisés pour 
vous protéger de la Covid-19. Notre centre de vaccination continue de 

vous accueillir, pour une première, deuxième ou troisième dose. Se faire vac-
ciner évite de tomber gravement malade et de contaminer ses proches. Les 
gestes barrières demeurent essentiels.

Protéger sa santé, s’épanouir, avoir une vie sociale, c’est aussi pouvoir faire 
du sport, seul.e ou en clubs. Nos associations, durement touchées pendant le 
confinement, ont repris leurs activités pour les enfants, les jeunes, les adultes 
et proposent entraînements et compétitions. La Ville reste à leurs côtés. L’État 
doit les aider à retrouver des pratiquants en nombre.

La question de l’accès de toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à une 
activité sportive sera au cœur des rencontres que nous tiendrons, je l’espère, 
le 9 décembre, si la situation sanitaire nous l’autorise. Grâce à nos nombreux 
équipements sportifs de qualité, à l’engagement des bénévoles, nous voulons 
accueillir mieux et plus, élargir les publics.

C’est ainsi qu’au cours des prochaines années, nous allons rénover le terrain 
de Port-Talbot et le stade René-Rousseau. En début d’année 2022, une grande 
partie de nos halles de sport et gymnases seront ouverts plus longtemps, 
grâce à un système d’accès automatisé.

Je me réjouis aussi que nous ayons dégagé des moyens pour soutenir financiè-
rement Solène Avoulète, sportive de taekwondo de haut niveau, qui concourt 
pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Au contact de nos enfants, 
de nos sportifs, elle est une belle ambassadrice du sport dont notre ville peut 
être fière.

Des parcours vont aussi être installés progressivement dans l’espace public, 
pour favoriser la pratique de chacune et chacun.

De quoi se remettre en forme avant les fêtes de fin d’année, que je vous sou-
haite conviviales et reposantes.

Continuez à prendre bien soin de vous !

Il va y avoir du sport !

Le Fablab de Bagneux P 25
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Jeudi 11 novembre, Bagneux et ses associations 
d'anciens combattants commémoraient l'armistice de 
1918, qui mit fin aux combats sanglants de la Première 
guerre mondiale.

Les martyrs de Châteaubriant fusillés par les 
Allemands en 1941 pour leurs actes de Résistance au 
nazisme ont été honorés comme chaque année par la 
Ville, le 22 octobre, en compagnie des enfants du CSC 
Jacques-Prévert.

Menacé de chute par le pourrissement de son tronc, le cèdre sculpté par 
l'artiste Fabrice Brunet en 2018 dans le parc Richelieu a dû être abattu 
le 22 novembre. L'œuvre a été soigneusement découpée et entreposée pour 
rayonner bientôt d'une autre manière.

Bravo à tous les lauréats du concours des balcons et terrasses fleuris, qui ont reçu leurs récompenses des mains de Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux, le 17 novembre à l'ancienne mairie !
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En véritables artistes, les jardiniers municipaux ont orné, cette année encore, le cimetière communal d'une somptueuse décoration 
florale à base de chrysanthèmes à l'occasion de la Toussaint.

Le 20 novembre, Journée internationale des droits de 
l'enfant, l'accueil de loisirs de l'école Rosenberg organisait des 
spectacles et des ateliers sur cette thématique, tout comme les 
autres accueils balnéolais la semaine suivante.

De très nombreux professionnels de tous les secteurs ont 
répondu présents à l'appel du collège Joliot-Curie, qui proposait 
à ses élèves les premières Assises de l'orientation, 
le 23 novembre à l'espace Léo-Ferré.
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Avec la compagnie Arc-en-ciel, le Foyer de jeunes travailleurs 
a organisé en novembre des mises en situation permettant 
de débattre des droits dans le monde du travail. Des ateliers 
citoyens appelés à se renouveler.

Informations, bonnes pratiques et hygiène de vie étaient 
au rendez-vous du forum Giga la Vie, offert le 18 novembre aux 
collégiens balnéolais.

Spectacles sans parole, mais ô combien poétiques et 
facétieux, se sont succédé sans relâche au théâtre Victor-Hugo le 
13 novembre, pour son rendez-vous annuel de la Nuit du geste.

Les retraités ont été nombreux à se rendre au forum 
Giga seniors organisé spécialement à leur intention par la Ville 
et l'Institut des Hauts-de-Seine, le 19 novembre au gymnase 
Romain-Rolland.

 Conçue à partir des dessins des enfants, la cour végétalisée 
de l’école maternelle Marcel-Cachin, aménagée par les services 
municipaux, a été inaugurée le 8 novembre. Une cour "Oasis", 
qui permet désormais aux enfants de profiter d'un espace 
rafraîchissant et ludique.

Performances visuelles autour de la notion de pesanteur et de 
gravitation, le spectacle Le poids des choses a donné le sourire 
aux spectateurs du théâtre Victor-Hugo le 20 novembre.
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ils font la ville

 

PercuGaGa, 
un groupe à 
l’unisson 
Les participants sont sur la même longueur 
d’onde. Cela tombe bien, PercuGaga, né 
en 2014, est accessible et ouvert à tous, 
comme aime à le rappeler Élise, responsable 
de l’antenne balnéolaise : "tout le monde 
progresse et peut même réaliser une presta-
tion devant un public bienveillant". Conquis, 
les membres du groupe ont vite répondu 
à cette invitation au voyage. "J'apprends 
à jouer les percussions en rythme avec 
des instruments du monde entier, sourit 
Huguette, la dernière recrue. PercuGaGa 
est une belle et grande famille". Grâce à 
la diversité des apprentissages, Morgane, 
autre adhérente, a ainsi pu ajouter plusieurs 
cordes à son arc : "en plus du djembé, 
je me suis initiée à d'autres instruments 
comme les dunumba, la darbouka ou les 
bendir, c’est très enrichissant". Même son 
de cloche chez Déborah : "chacun trouve 
sa place, peu importe son niveau. Ce cours, 
je dirai même plutôt ce temps d’échange et 
de partage, m’aide à m’évader après une 
semaine bien remplie. C’est un temps hors 

du temps, un moment un peu suspendu". 
Pour Élodie, c’est une vraie leçon de vie : 
"ici, j’apprends la patience, la douceur, la 
confiance, j’apprends à libérer mon corps et 
ma tête, en me focalisant sur le rythme. Je 
peux alors ré-harmoniser cœur-corps-tête 
et aller vers cet alignement que nous recher-
chons tout au long de notre existence". Pour 
Christine, "il s’agit de caler, par exemple pour 
le doundoun (tambour africain), un rythme 
supplémentaire sur un rythme de base, les 
deux mains pouvant taper deux tempos 
différents avec les baguettes". Stanley, qui 
apprécie le djembé, le cajon et la derbouka, 

médite : "les bonnes vibrations ne sont pas 
transmises que par les percussions mais 
aussi par les liens qui se créent entre nous. 
On libère des émotions, des humeurs. Le 
temps d’un instant, il n’y a plus de mot : 
juste des frappes, des mouvements, des 
expressions. Et pourtant on arrive à se 
comprendre et à jouer ensemble. Je trouve 
cela authentique". 

 Cours : chaque vendredi,    
de 18h à 21h30, salle Pierre-Causse,   
14 rue Jean-Marin Naudin
Contact : percugaga.asso@gmail.com

"J’ai toujours eu ça en moi, 
même quand j’étais danseuse, 
c’est juste que c’est devenu 
aujourd’hui évident. Comme un 
éveil spirituel, que j’ai accepté 
et développé pour moi, mais 
aussi pour les autres". À 40 ans, 
Aline Mauclert, jusque-là pro-
fesseure de yoga, de danse 
et de motricité au Plus petit 
cirque du monde, a basculé 
vers un autre univers, mais pas 
si éloigné du précédent : "tout 
est lié", confirme en effet cette 
Balnéolaise qui a ouvert, en tant 
qu’énergéticienne et médium, 
son propre cabinet, parfaitement 
équipé. Elle intervient aussi au 
centre de Bien-être Be Zen 
du centre-ville. Certifiée en yoga, diplômée d’État en danse et de 
l’Institut des thérapies brèves à Paris, cet "arlequin aux multiples 
facettes", comme elle aime à se décrire, souhaite être "un canal 
de lumière, un passeur d’âme". "L’objectif, c’est de réaligner l’être 
humain, affecté par de nombreuses perturbations, telles que le 
stress, les comportements chroniques, les changements de vie 
professionnelle, les séparations", explique Aline, qui travaille avec 
des cartes, des pierres de lithothérapie, des koshis (carillons à vent), 

des bols tibétains. "Attention, je 
ne suis pas voyante", nuance la 
praticienne qui, par l’apposition 
des mains, fait circuler l’éner-
gie dans le corps du patient 
pour le libérer des blocages 
et des tensions physiques, 
psychiques et émotionnelles. 
"Tel un scanner énergétique, je 
laisse venir jusqu'à vous tout ce 
qui peut passer par mon canal. 
Je transmets de l'énergie, de 
l'amour, des messages de vos 
guides, de nos guides spirituels, 
des défunts". Le travail peut 
aussi se dérouler à distance 
à l’aide d’un support photo : 
"parce que les énergies n'ont 
pas de frontières", commente 

Aline qui s’adapte à chaque personne. Au fil des séances, elle va 
ainsi dénouer ces nœuds dans le ventre, la gorge, le corps, pour 
transférer de l’énergie régénératrice vers son receveur qui s’af-
franchit des conflits intérieurs en nettoyant sa mémoire cellulaire. 
Et retrouver un mieux-être. 

 alinemauclert.com
Tarifs spéciaux pour les Balnéolais (jusqu’au 17 décembre)
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Aline Mauclert, l’art d’être soi

mailto:percugaga.asso@gmail.com
https://www.alinemauclert.com/
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portrait Monica Fabre

"Le sport fait partie de l’éducation familiale. 
Mon père, entraîneur de foot, a toujours 
voulu que je sois active." GRS, natation, 
équitation, la jeune Monica Fabre se 
dépense jusqu’à l’adolescence puis laisse 
de côté le sport, lorsque la vie de famille et 
son poste de responsable de boutique dans 
la téléphonie occupent ses journées.

En 2013, elle démissionne pour consacrer 
son temps à ses quatre enfants. C’est à 
la suite de son fils, inscrit dans la section 
judo, qu’elle s’engage au COMB un an plus 
tard. "Je suis tombée sur une super équipe 
qui recherchait des bénévoles. Je me suis 
investie et le ciment de l’amitié a fait le 
reste. Et puis quand on arrête de travailler, 
la seule carte de visite, ce sont les gamins. 
Le club me faisait travailler la tête." Le plus 
jeune s’inscrit ensuite au rugby. Les mêmes 
sirènes attirent Monica Fabre et la poussent 
à donner de nouveau un coup de main à 
la section. "Lorsque l’on rencontre Gérard 
Parlavecchio, qui est une figure attachante, 
son implication et son attachement pour le 
club de rugby qu’il a fondé donnent envie 
de faire partie de l’aventure. Cela prend 
beaucoup de place dans ma vie, mais c'est 
parce que je le veux bien, parce que ça me 
plaît. Je suis un peu hyper active. De plus, 
on développe des intérêts communs et des 
moments de partage avec des gens qui ont 
des vies différentes. Le sport est un fil rouge 
qui nous relie. Je ne regrette aucun de mes 
engagements."

Elle continue un temps d’accompagner 
la relève bénévole du judo, avant de ne se 
consacrer qu’au rugby où elle occupera tous 
les postes : des jeunes enfants aux grands 
adolescents. "Je passe alors du dojo où l’on 
reste sage, à une troisième mi-temps plus 
agitée, s'amuse-t-elle. Je me suis retrouvée 
à tout faire : dirigeante, tenir la buvette, faire 
les lacets, jusqu’à animer le loto !" En prime 
de toutes les tâches organisationnelles et 
administratives de la gestion d’une section 
sportive. "Il ne s’agit pas que de s’amuser. 
Il y a la gestion humaine, matérielle et 
règlementaire. Il faut monter des dossiers 
pour les projets, organiser les événements, 
la logistique. Il y a toute une préparation en 
coulisse que les gens ne voient pas."

Il y a un an, Monica Fabre devient secrétaire 
générale du club. Puis, en juin dernier, Jean-
Pierre Quilgars, le précédent président, 
l’invite à prendre sa suite. Le comité 
directeur entérine quelque temps plus tard 
sa nomination. "J’ai accepté, car je pouvais 
apprendre d’autres choses, rencontrer 
d’autres interlocuteurs, développer d’autres 
compétences. Je n’aime pas rester 
enfermée dans un domaine spécifique. 
C’est intéressant de voir tout le panel, je suis 
curieuse."

La présidence pour deux ans de Monica 
Fabre sera définitivement actée lors de 
l’assemblée générale du club, le 4 février 
prochain. Les chantiers du COMB sont 

En juin dernier, Monica Fabre, 45 ans, est devenue 
la première femme présidente du Club olympique 
multisports de Bagneux (COMB) après près de dix 
ans d’investissement bénévole : "Seul l’engagement 
compte", affirme-t-elle.

Le sport 
en partage

Le sport 
est un fil 
rouge 
qui nous 
relie. "

"
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BIO EXPRESS

 ▶  5 juin 1976 : Naissance à Paris de Monica Fabre.

 ▶  1999 : Installation à Bagneux.

 ▶  2013 : Elle quitte son poste de responsable de boutique chez Orange.

 ▶  2014 : Elle s’engage comme bénévole dans la section Judo du COMB.

 ▶  2020 : Elle est élue secrétaire générale du COMB.

 ▶  Juin 2021 : Elle en devient la première présidente.

 ▶  4 février 2022 : Assemblée générale du club qui validera 
définitivement la présidence de Monica Fabre pour deux ans.

nombreux, du développement du sport féminin (pour 
lequel la Ville perçoit une subvention départementale) 
à l’insertion des jeunes par la formation, en passant 
par le sport santé et l’accueil du public en situation de 
handicap. Le tout dans un contexte encore difficile dû 
à la crise sanitaire : le COMB a perdu une partie de 
ses adhérents – près de 40 % des 12-17 ans – après 
avoir déclaré une saison blanche l’année dernière. 
"Nous appréhendions la rentrée et la gestion du pass 
sanitaire mais pour l’instant cela se passe bien. Au 
début j’étais un peu stressée. La responsabilité d’un 
club omnisport ce n’est pas rien, mais j’ai la belle 
vie, les salariés gèrent tout très bien. Je continue à 
apprendre et à apprendre encore."

 Ϙ Kevin Gouttegata
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BAGNEUX TERRE DE SPORT
       L’horizon 2024 en ligne de mire
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L e sport  occupe une place 
prépondérante dans la vie des 
Balnéolais, importance que la crise 

sanitaire n’a fait que mettre davantage 
en lumière. La municipalité s’engage 
d’autant plus pour mener une politique de 
développement sportif ambitieuse aux côtés 
des associations fragilisées par les périodes 
de mise à l’arrêt de leurs activités et la baisse 
du nombre de leurs adhérents. 
Le développement futur de la ville, l’arrivée 
des métros et l’augmentation du nombre 
de pratiquants annoncent également une 
nécessité de développer l’offre sportive. 
C’est pour répondre aux problématiques 
de la décennie à venir que la municipalité 
défend une politique sportive de long terme, 
à laquelle elle associe ses partenaires 
associatifs.
C’est dans cet esprit que les "Rencontres 
du sport" ont été conçues à partir des 
engagements municipaux. Une orientation 
municipale a été élaborée pour le mandat 
et présentée à tous les acteurs du monde 
sportif, puis des ateliers de réflexion 
thématiques ont eu lieu afin de partager 
et d’enrichir la politique municipale. Le 
9 décembre sera présenté au public le fruit 
de ces discussions.
Enfin, avec le label "Terre de Jeux", Bagneux 
entre dans l’aventure olympique. Municipalité 
et associations développent d’ores et déjà 
des projets pour que la dynamique des JO 
de Paris 2024 profite à tous et encourage la 
pratique sportive et l’incarnation de l’esprit 
olympique dans des valeurs de citoyenneté, 
notamment pour les plus jeunes.

 ● Dossier réalisé par Kevin Gouttegata

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

BAGNEUX TERRE DE SPORT
       L’horizon 2024 en ligne de mire
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10 000
C’est le nombre de pratiquants 

sportifs que compte la ville.

1000
C’est le nombre d'adhérents 

supplémentaires qui sont espérés au 
COMB d’ici 2030 (passant de 4000 à 

5000 adhérents).

5
C’est le nombre de gymnases que 

compte la ville. C’est aussi le nombre 
de stades.

16
C’est, en millions d'euros, le budget 

du Plan pluriannuel d’investissement 
(PPI) consacré au sport pour ce 

mandat municipal.

25
C’est le nombre d’équipements 

(agrès et city stades) que comptera 
bientôt l’espace public.

Quel rôle joue le sport dans une 
ville populaire comme Bagneux ?
Le sport a plusieurs vertus. Après les 
différents confinements, il est apparu 
que pratiquer une activité physique est 
absolument nécessaire au bien-être et à 
la socialisation des personnes. Le sport 
aide aussi à faire ville ensemble. On va 
dans la même direction avec le même 
maillot !
De plus, le sport fait tomber les 
barrières, les préjugés. Il porte les 
valeurs de loyauté, d’inclusion et 
de respect de l’autre. Il permet les 
brassage sociaux ou générationnels 
symbolisés par les gestes sportifs : on 
accepte le résultat, l’effort partagé en 
commun en se serrant la main ou en 
s’échangeant les maillots.

Quelle politique sportive la 
municipalité met-elle en œuvre 
pour développer la pratique ?
Nous mettons des moyens importants 
dans la rénovation et la construction 
d’équipements pour qu’ils soient au 
niveau des attentes des habitants. 
Bagneux veut ouvrir le champ des 
possibles aux pratiques physiques 
et sportives, au-delà du seul sport en 
club. Parsemer la ville d’équipements 
de proximité comme les city-stades 
ou les agrès de musculation permet 
d’accompagner le développement 
des pratiques dites libres. Nous allons 
aussi matérialiser une trame verte 

3Mouloud HADDAD 
Adjoint au maire chargé des sports

questions à…

REPÈRES

pour faciliter les cheminements doux 
pour la marche ou le footing dans un 
environnement apaisé. 
Le rôle de notre École municipale des 
sports, que nous avons étendue aux 
adolescents, est important. Elle permet 
d’offrir la possibilité aux enfants qui 
pourraient en être éloignés de s’initier à 
de nombreuses disciplines.

Bagneux "Terre de Jeux" : que va 
apporter le label à la ville ?
La politique sportive de la Ville s’inscrit 
dans la dynamique des Jeux olympiques 

et paralympiques de Paris 2024. Nous 
souhaitons que tout le monde puisse 
vivre cet événement exceptionnel. 
L’organisation de différentes initiatives 
permettra de promouvoir l’esprit des 
jeux olympiques et paralympiques, leurs 
valeurs et encourager les habitants 
à pratiquer du sport. La ville a aussi 
candidaté au passage de la flamme 
olympique.
Il y aura des rencontres avec des 
sportifs de haut niveau. Bagneux a 
postulé pour être centre d’entrainement 
des équipes nationales de taekwondo. 
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25
C’est le nombre d’équipements 

(agrès et city stades) que comptera 
bientôt l’espace public.

36
C’est le nombre d’associations 
sportives présentes à Bagneux.

SE FORMER AU GYROROUE
Le COMB propose depuis la rentrée d’apprendre à maîtriser une gyroroue (roue 
ou monocycle électrique). Grâce à des parcours techniques, des randonnées et 
des jeux, les cours permettent, à l’abri de la circulation, de trouver son équilibre, 
se déplacer avec aisance, franchir les obstacles et connaître les techniques de 
freinage et d'évitement pour rouler en toute sécurité. "J’aide les gens à prendre 
confiance, à appréhender la machine et à en connaître les limites. Peu à peu le 
pilotage devient très intuitif car c’est un mode de déplacement très maniable", 
explique l’animateur Alban Dorival. Les séances ont lieu à l’école Albert-Petit les 
vendredis de 20h à 21h30.

La première décision concrète a déjà 
été de soutenir une sportive de haut 
niveau, Solène Avoulète, championne 
d’Europe de Taekwondo, en l’intégrant 
dans notre équipe d’éducateurs 
sportifs. Elle peut ainsi conjuguer son 
nouvel emploi avec ses entraînements 
quotidiens, indispensables pour une 
championne qui vise une médaille en 
2024 !

L’OBS : UN POUSSE AU SPORT

L’Office balnéolais du sport (OBS) se fixe plusieurs missions : la santé des sportifs, la 
sensibilisation aux activités sportives et la transmissions de valeurs citoyennes.
Premièrement, l’association gère un Centre médico-sportif permettant une consulta-
tion médicale approfondie. En partenariat avec les infirmières scolaires, elle propose 
de plus un dispositif à destination des enfants en surpoids : pris en charge par une 
diététicienne et un psychologue, ils se voient proposer 2h d’activités sportives par 
semaine et des stages durant les vacances. L’OBS propose aussi des activités phy-
siques adaptées sur prescription médicale en direction d’usagers rencontrant des 
pathologies diverses (dispositif Prescri’forme).
Enfin, l’OBS organise des événements dans les quartiers, avec d’autres partenaires, 
comme l’association Golden blocks, qui œuvre dans les quartiers au travers de l’ath-
létisme : "nous profitons de ces initiatives pour toucher les populations éloignées de 
la pratique sportive. Nous voulons être au plus près des jeunes pour les amener à 
avoir une activité physique", encourage Josyane Combes, présidente de l’associa-
tion. L’OBS a aussi à cœur de transmettre respect, solidarité et entraide grâce à des 
activités ludiques en marge de divers événements de la ville : "valeurs importantes au 
stade, à l’école et à la maison", précise la présidente. 

À SAVOIR ?

Le sport fait 
tomber les 
barrières, 
les préjugés. 
Il porte les 
valeurs de 
loyauté, 
d’inclusion  
et de respect 
de l’autre.

"

"
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AMBITION SPORTIVE
Vers l’horizon 2024 et au-delà

Dans le sillage de la 
labélisation "Terre de 
Jeux", obtenu en 2019, 
Ville et associations se 
mobilisent pour faire 
du sport un vecteur 
d’animation, notamment 
pour encourager les 
plus jeunes à avoir une 
activité physique. "Des 
manifestations seront 
organisées d’ici les JOP 
et des initiatives seront développées, notamment autour des 
sports émergents. Ces actions ont vocation à se pérenniser. Il 
faudrait plutôt parler d’héritage 2024. Tout ce qui aura été fait 
autour de l’événement perdurera dans la ville", assure Sylvie 
Debuisson, responsable du secteur Éducation et Animations 
sportives. Plusieurs journées conviviales se sont déjà teintées 
d’olympisme comme les Jeux du personnel municipal ou les 
lundis olympiques, en partenariat avec le COMB, qui invitaient 
les enfants balnéolais à enchaîner des épreuves athlétiques 
lors des animations sportives de cet été.

Les associations Tous au web, l’OBS et le COMB proposent 
ensemble, dès cet automne, des ateliers ludiques autour du 
sport paralympique et des rencontres avec des athlètes pour 
sensibiliser les élèves de l’école Paul-Éluard au handicap. Lors 
de la semaine et de la journée olympique et paralympique 
(du 24 au 29 janvier puis le 23 juin 2022), des interventions 
dans les écoles seront menées pour également promouvoir 
les activités physiques et mobiliser la communauté éducative 
autour des valeurs citoyennes et sportives. "Ces initiatives 
permettent de faire découvrir des disciplines, surtout celles 
peu médiatisées. Les rendre accessibles à tous peut créer des 
vocations. Parmi les écoliers, il y a des futurs athlètes de haut 

Le monde sportif entend profiter de la dynamique offerte par 
les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024 pour 
développer le sport et éduquer à ses bienfaits et à ses valeurs. 
Au-delà, la municipalité mène une politique de long terme pour 
accompagner les changements de pratiques et anticiper l’arrivée 
des nouveaux habitants. 

niveau. L’enseignement 
est aussi une voie 
profess ionne l le .  I l 
est impor tant que 
la populat ion soi t 
s e n s i b i l i s é e  a u x 
bienfaits et valeurs 
du sport. Les grands 
événements permettent 
de porter ces choses", 
observe Kevin Denet, 
directeur sportif du 
COMB.

AU-DELÀ DE L’HORIZON DES JOP
Après les Jeux de Paris 2024, "le sport à Bagneux devra 
répondre aux besoins des usagers actuels et futurs. Bagneux 
est une ville qui bouge et où sont attendus 10 000 habitants 
supplémentaires d’ici 2030. Il faut prévoir dès aujourd’hui 
que ces Balnéolais, élèves et lycéens, voudront faire du 
sport mais aussi pratiquer des activités nouvelles. Il faudra 
répondre à leurs besoins", projette Gholam Esmaeelipour, 
directeur du service municipal des sports. 16 millions d’euros 
ont donc été dévolus à la politique sportive dans le Plan 
pluriannuel d’investissement. Il s’agit tout d’abord de rénover 
les équipements les plus vieillissants, du stade Port-Talbot 
en 2022 au complexe René-Rousseau ensuite. Le gymnase 
Joliot-Curie sera quant à lui reconstruit et un nouveau 
gymnase verra le jour dans le futur quartier des Mathurins. 
Aux côtés de ces complexes, des équipements de proximité 
seront installés. La ville comptera à terme huit city-stades et 
près d’une vingtaine d’agrès sportifs (lire p. 29) répartis sur 
une trame verte qui prévoit, dès 2024, de relier les différents 
parcs de la ville pour rendre plus agréables les déplacements 
et encourager le développement de pratiques autonomes.
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Quels équipements sportifs fréquentez-vous à Bagneux ?

SALYA BARRY, 17 ANS,   
HABITANTE DU CENTRE-VILLE
J’ai fréquenté le gymnase Henri-Wallon 
pour le handball, le gymnase Jean-Guimier 
pour la gymnastique et aussi la Maison de 
la musique et de la danse. Tout ça quand 
j’étais enfant. Les infrastructures sont bien 
à Bagneux. Il faudrait que le sport féminin 
se développe car, par manque de filles, on 
ne peut pas toujours faire les compétitions, 
mais j’ai de bons souvenirs. Je manque 
de temps aujourd’hui avec les cours, alors 
je fais du sport chez moi en suivant des 
séances sur internet. Il faudrait peut-être 
davantage de salles de sports. Et plus d’évé-
nements avec les habitants pour inciter les 
gens à s’inscrire. Je pense que le sport est 
important, car il aide à s’évader, se défouler 
et rester en forme.

MICHÈLE GONZALEZ, 78 ANS,  
HABITANTE DU CENTRE-VILLE
Aucun ! Je fais un peu de rameur et de 
vélo chez moi tous les jours pour ne pas 
m’engourdir. Avec le confinement, on s’est 
habitué à rester à la maison. Mais je me 
promène dans les parcs avec mon petit 
chien. J’aime bien marcher. C’est tout à fait 
important d’avoir une activité physique tant 
qu’on peut. Il y a des choses que je ne fais 
plus, il ne faut pas que je force trop. Il y a 
beaucoup de sports pour ceux qui veulent 
en faire à Bagneux. J’ai une copine très 
sportive : elle est partout, elle profite de tout, 
et c’est très bien. J’irai au forum séniors 
[événement organisé le mois dernier, ndlr.] 
pour découvrir les activités. Je suis prête 
à faire un peu de gymnastique histoire de 
dérouiller tout ça. C’est mieux que de rester 
assise dans son fauteuil.

LUC DUMAS, 61 ANS,  
TRAVAILLE À BAGNEUX
La piscine ! Parce que je travaille à proximi-
té. Je viens depuis longtemps, j’aimais bien 
l’ancienne aussi, mais celle-là est plus mo-
derne. Bien qu’elle n’ait rien d’extraordinaire, 
elle est agréable et l’accueil est sympathique. 
Je viens sur la pause de midi car c’est à ce 
moment que j’ai du temps. Je pratique la na-
tation car, ayant fait beaucoup de sport au-
paravant, ce qui m’a notamment esquinté les 
genoux, je ne peux plus courir. Le sport est 
important pour la santé et l’équilibre mental. 
Il faudrait un skate-park pour mon fils, un 
vrai spot sympa, bien équipé. De manière 
générale, il faut des équipements facilement 
accessibles pour les jeunes, afin qu’ils s’oc-
cupent plutôt qu’ils s’ennuient.

LE SPORT DANS ET HORS DE L’ÉCOLE
Au travers des parcours sportifs scolaires, la municipalité, avec le 
concours du COMB, met à disposition des écoles maternelles et élé-
mentaires des éducateurs sportifs pour accompagner les enseignants. 
Un cycle de natation complète ces enseignements, dès la maternelle. 
Ainsi durant leur scolarité primaire, les enfants découvrent un large panel 
d’activités à raison d’une heure par semaine sur un cycle de deux mois. 
De plus, tout au long de l’année, les enseignants bénéficient de créneaux 
dans les équipements sportifs.
L’École municipale des sports (EMS) a vocation quant à elle à faire dé-
couvrir, hors du système scolaire, aux jeunes de 5 à 17 ans, deux sports 
à l’année parmi six disciplines proposées. "Le but est qu’ils trouvent 
le goût de pratiquer une activité plus intensément au sein d’un club, 
indique Sylvie Debuisson, responsable du secteur Éducation et anima-
tions sportives. Alors que le sport scolaire développe des compétences 
fondamentales, l’EMS propose de s’initier à de nouvelles activités et de 
développer les capacités physiques qu’elles nécessitent."
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Hélène Cillières
Adjointe au maire

Soutenir les clubs à hauteur 
des besoins
Le sport est un élément 
fondamental de l’émancipation, la 
vie sociale, la santé... À Bagneux, 
rendre le sport accessible à 
toutes et tous est une priorité, 
quels que soient l’âge, le 
genre, la condition ou le niveau 
de pratique. De nombreuses 
activités sportives encadrées 
sont proposées dans les écoles 
ou avec l’École municipale des 
sports, grâce aux équipements 
municipaux pour lesquels nous 
poursuivons nos investissements 
de rénovation. La Ville soutient 

aussi activement les clubs. Car 
ce sont les associations qui font 
vivre la pratique amateure et 
les éducateurs – bénévoles ou 
salariés – qui y transmettent les 
valeurs et la passion du sport. 
C’est pourquoi nous exigeons 
que les clubs soient véritablement 
soutenus au niveau national, 
avec des moyens alloués au 
niveau ministériel à la hauteur 
des besoins, d’autant plus dans 
un contexte de crise sanitaire qui 
les a durement impactés. "Terre 
de Jeux 2024", Bagneux entend 
s’inscrire dans la dynamique 
de préparation des Jeux 
olympiques et paralympiques 
de Paris et sa banlieue. 
Nous avons la chance d’avoir 
comme ambassadrice Solène 
Avoulète, jeune taekwondoïste 
prometteuse, recrutée par la 
Ville comme éducatrice sportive, 
grâce à une convention inédite 
lui permettant d’allier parcours 
sportif et professionnel. Nous lui 
souhaitons pleine réussite !

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

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Le sport, une école du dialogue
En 2024, la France accueillera les Jeux 
olympiques et Bagneux pourrait être un 
partenaire de ce rendez-vous mondial. 
Parce que notre ville a reçu le label "Terre 
de Jeux 2024", des équipes olympiques 
pourraient utiliser nos infrastructures 
pour leurs entraînements ! Il s’agit là 
d’une reconnaissance de la politique 
sportive de Bagneux ! Nos complexes 
sportifs, nos gymnases, nos stades, 
nos salles de gym, notre piscine…un 
inventaire déjà impressionnant qui va 
être encore enrichi dans les prochaines 
années ! La politique sportive de la Ville 
s’adresse à tous les publics. Ainsi, par 
exemple, les enfants de plus de 5 ans 
sont accueillis à l’École municipale des 

sports et les seniors sont accompagnés 
notamment lors d’activités d’aquagym 
mais aussi à la maison par une 
application "Youtube". Au-delà d’un 
apport pour la santé on ne soulignera 
jamais assez ce que représente la 
participation à des activités de sport en 
équipe. Chaque membre d’une équipe 
est solidaire de ses compagnons de jeu. 
Quelles que soient leurs différences, il 
dialogue avec chacun. La compétition 
n’est pas un combat, c’est une rencontre 
et, avant comme après le match, les 
membres de l’autre équipe ne sont pas 
des adversaires, mais des copains ! 
Le sport contribue donc à l’éducation 
civique et c’est bien cet esprit qui anime 
les animateurs de notre "Maison des 
sports". Dès à présent, Bagneux se 
mobilise pour les Jeux de 2024 et notre 
championne de taekwondo, Solène 
Avoulète, tout en jouant un rôle comme 
éducatrice des activités physiques 
et sportives est "ambassadrice de 
Bagneux" pour attirer en 2024, des 
délégations internationales. Souhaitons-
lui aussi de décrocher la médaille qui 
viendrait compléter son palmarès déjà 
fort impressionnant !

Le sport à Bagneux
Dans notre ville, le sport est 
porteur d’actions sociales et 
de formation de la jeunesse, 
mais il est également un acteur 
économique important, source 
d’emplois et de formation 
professionnelle. Concrètement, 
la pratique physique ou sportive 
apporte tellement de richesses 
que, parfois, on oublierait sa 
diversité. Ainsi, beaucoup 
de Balnéolais marchent, 
s’oxygènent, se retrouvent entre 
amis en profitant des espaces 
verts. Pour autre exemple, 
beaucoup d’enfants de nos 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Rémy Lacrampe
conseiller municipal

écoles profitent de cours de 
sport de qualité, dispensés 
par des éducateurs de la ville. 
Parler de sport à Bagneux, c’est 
prôner que sa vertu éducative 
est fondamentale. Il nous donne 
sens. Non, faire du sport ce n’est 
pas vouloir gagner à tout prix ! 
On peut pratiquer sans faire de 
compétition et même on peut faire 
de la compétition dans le respect 
de la diversité de chacun. C’est 
l’esprit de Paris 2024, dans lequel 
Bagneux aura un rôle à jouer. 
On le voit bien, le sens du sport 
est… en nous. Il permet de nous 
amener à réfléchir à nos envies, à 
nos limites et à notre place dans 
la société. Par la pratique en plein 
air qui se développera, il sera 
peut-être un grand modèle de 
consommation douce. Pratique 
de proximité dans des parcs avec 
des accompagnants sensibles 
au développement personnel de 
chacun. Groupe : Agnès Balseca, 
Fanny Douville, Patrick Duru, 
Pascale Méker, Corinne Pujol.

Le sport pour toutes et tous, un droit
La situation sanitaire a mis en avant l’importance 
de l’activité sportive pour lutter contre le virus et en 
limiter les conséquences en cas de contagion. En 
effet, les scientifiques et l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) sont unanimes pour recommander 
de pratiquer 150 minutes de sport par semaine pour 
diminuer les risques d’hospitalisation et de décès. 
Nous savions déjà qu’une pratique sportive régulière 
et bien encadrée était source de mieux être et de 
meilleure santé. Cette étude de l’OMS le confirme 
de façon indiscutable. Ce fait rend encore plus 
inacceptables les choix du gouvernement Macron 
pour la politique sportive. Une nouvelle fois un 
budget ridicule pour le sport amateur incapable de 
répondre aux besoins et au rendez-vous de 2024. Et 
ce n’est pas l’annonce surprise de Macron de l’octroi 
de 200 millions sur trois ans pour les installations 

de proximités qui peut changer cela. C’est de la 
poudre aux yeux électorale ! À Bagneux aussi 
les besoins de pratiques sportives sont énormes 
et en ce sens les rénovations programmées des 
stades de rugby et René-Rousseau sont vitales. 
Longtemps considérée, à raison, comme ville 
sportive, Bagneux est aujourd’hui en situation 
difficile. Moins d’initiatives sportives populaires, 
saturation d’installations sportives dont certaines 
résistent mal au vieillissement nous handicapent 
pour répondre aux besoins actuels et futurs. Le 
budget exsangue de notre Ville et la faiblesse des 
aides financières du Département et de l’État sont 
en grande partie responsables de cette situation. 
Malgré ce fait, notre groupe pense qu’il est possible 
de faire davantage, notamment en s’engageant 
dans de nouvelles réalisations, réhabilitations et 
constructions sportives (par exemple en optimisant 
les stades Albert-Petit et Pierre-Sémard) ainsi que 
nous l’avons proposé. Le sport pour toutes et tous 
à Bagneux, c’est aussi une politique sportive locale 
forte qui peut s’appuyer sur le remarquable travail 
réalisé par les associations et les bénévoles qui 
les font vivre. Elles aussi sont malmenées depuis 
des années par les politiques libérales d’État qui 
baissent les aides et subventions. Malgré cela elles 
répondent toujours présent et nous tenons à les 
remercier encore une fois.

Claire Gabiache
Conseillère municipale
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La politique du sport ou le sport de la 
politique ?
Le sport est un des moyens majeurs pour les 
élus locaux de séduire les électeurs. Le choix 
des disciplines est large et son accès vise 
tous les âges sans distinction de sexe. Les 
équipements, les éducateurs, les résultats 
sportifs sont cruciaux dans l'espace politique 
de la ville. Cet atout politique est peu négligé 
par un maire, au risque d'être sanctionné par 
ses électeurs lors des scrutins à venir. Bagneux 
n'est pas en reste. Une trentaine de disciplines 
s'exercent dans la ville grâce au soutien 
constant de la mairie à l'endroit des associations 
sportives, mais pas toutes ! Exemple 1, COMB : 
subvention moyenne/an versée par la Ville 
390 000 euros. Avec des aides indirectes 
apportées à l'association : prêt de matériel 

divers 17 370 euros ; travaux de communication 
1 008 euros ; aide à la location autocars 
28 900 euros ; local gratuit au 37 rue des Blains 
36 300 euros/an ; salle des fêtes 72 euros ; 
usage d'installations sportives 682 832 euro ; 
9 600 euros en frais de ménage et plus de 
38 800 euros dans le cadre du CDT, soit un 
total de 1 204 882 euros/an. Exemple 2, l'OBS : 
elle perçoit en moyenne/an, 65 000 euros de 
subvention et, en aides indirectes, 3 200 euros 
de travaux de communication ; local à l'année, 
partagé avec le COMB, 9 100 euros ; salle 
des fêtes 1 200 euros ; usage d'installations 
sportives 1 900 euros ; Politique de la ville 
21 850 euros ; 1 350 euros dans le cadre 
du CDT et (?) 11 888 euros pour les frais de 
ménage alors que son cooccupant, le COMB, 
perçoit pour ces mêmes frais 9 600 euros. 
Exemple 3, l'ASSBAC : elle anime foot et boxe 
entre autres activités et perçoit un total de 
1 000 euros par an. Toutes ces énergies pour 
des résultats sportifs très moyens, même si 
quelques individualités se distinguent par des 
titres très glorieux. La générosité de Bagneux 
est connue tant sur le plan des subventions aux 
associations amies que pour les attributions 
de logements et le recrutement des emplois 
municipaux pour les "chanceux". Allez, "sportez-
vous" bien !

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Le sport pour toutes et tous
La pratique du sport n'est pas 
que performance individuelle 
ou collective ! Le sport c'est 
l'épanouissement des êtres 
humains, c'est la bonne santé 
physique et mentale. Le fair-
play, le respect de l'autre, la 
fraternité, l’amitié, le franc-jeu, le 
vivre ensemble, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, toutes 
conditions sociales confondues, 
c'est tout cela le sport. Sans parler 
de l’opportunité de carrières dans 
la gestion du sport pour les plus 
passionné(e)s…
La ville de Bagneux a été 
labellisée Terre des Jeux 

olympiques et paralympiques 
2024, avec le choix de soutenir 
une jeune sportive de très haut 
niveau, à la fois dans sa carrière 
sportive et professionnelle. 
Bel exemple pour les autres 
villes ! Pour cela il faut aider et 
inciter les jeunes Balnéolais(es) 
à pratiquer massivement un 
sport de leur choix, avec accès 
gratuit pour toutes et tous ! Ainsi, 
Bagneux serait un bel espoir 
de pratiques sportives… tel 
Phidippidès arrivant à Marathon ! 
Joëlle Chirinian et Gilbert Alain 
Zambetti.

Groupe les BalnÉolais

Gilbert Zambetti
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

La ville ne rayonne plus !
La pratique sportive est essentielle 
pour les jeunes, d’autant plus dans les 
quartiers populaires de Bagneux, car à 
travers le sport, les jeunes acquièrent 
de nombreuses valeurs comme la 
persévérance, la détermination, l’esprit 
d’équipe, la rigueur et la ponctualité. 
Ces valeurs sont primordiales, car elles 
constituent un savoir-être nécessaire 
essentiel dans la vie quotidienne et 
citoyenne mais aussi dans le monde 
professionnel. D’autre part, le sport 
représente un levier d’intégration 
sociale en structurant le temps libre 
des jeunes et créant un nouveau 
lien de confiance entre le jeune et 

l’adulte. Alors que Bagneux était 
reconnue pour son dynamisme et son 
rayonnement sportif (course pédestre 
internationale de 10 et 20 km, 
championnats régionaux de cross, 
cross des écoles, sections sportives 
du COMB très dynamiques …), depuis 
dix ans la ville s’est désintéressée du 
sport et tout cela n’existe plus. Par 
exemple, la majorité municipale n’a 
pas souhaité développer de complexe 
sportif orienté vers le sport de haut 
niveau à Bagneux et a préféré rénover 
la piste d’athlétisme actuelle (pour 
plus de 5 millions d'euros) sans la 
mettre aux normes pour accueillir 
des athlètes de niveaux nationaux 
ou internationaux. Ou encore, il y a 
quelques mois, Madame la maire et sa 
majorité n’étaient pas favorables à ce 
que la France accueille les JO 2024. 
C’est pour cela que nous accueillons à 
bras ouverts Solène Avoulète, athlète 
de haut niveau, qui nous l’espérons, 
redonnera de l’espoir à tous les jeunes 
sportifs de Bagneux et sera notre 
ambassadrice aux JO 2024. Vos élus : 
Patrice Martin, Jean-Luc Rousseau. 
mvabagneux@gmail.com

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Le sport, essentiel dans le dynamisme 
d'une ville
Bagneux dispose de nombreuses infrastructures 
et équipements sportifs. Afin de permettre aux 
Balnéolais d’accéder aux activités sportives, il est 
nécessaire d’avoir une répartition cohérente entre 
les différents quartiers et des horaires d’accès 
qui favorisent le plus grand nombre d’utilisateurs. 
L’offre de sport doit proposer, au choix, différentes 
disciplines (athlétisme, rugby, basket-ball, 
natation, tennis, etc.). Cette variété présente 
l’intérêt de pouvoir accueillir des compétitions 
à l’échelle locale, nationale ou internationale. 
Notre ville compte plus de 10 000 jeunes, ce 
qui représente une forte attente en termes 
d’équipements sportifs. L’enjeu majeur est de 
travailler à rendre le sport accessible à moindre 
coût aux Balnéolais. Les nombreuses associations 

sportives telles que le COMB, AFB 92, OBS, 
offrent, moyennant abonnement, l’accès à 
différentes disciplines sportives. La politique locale 
doit poursuivre les efforts d’encouragement de la 
pratique de haut niveau, car il y va de la notoriété 
de notre ville. Les financements départementaux 
existants permettent d’accroître l’offre sportive 
par la construction des nouvelles infrastructures, 
l’organisation d’événements sportifs en partenariat 
avec des communes environnantes. En cohérence 
avec notre vision et notre ambition pour le sport, 
nous avons soutenu, durant l’année 2021, les 
subventions octroyées aux associations sportives 
de la ville. La crise sanitaire a mis à mal toute 
l’activité sportive de 2020, et continue d’avoir des 
impacts non négligeables. Toutefois, le dispositif 
de chômage partiel a permis d’amortir la difficile 
situation économique des associations. Les Jeux 
olympiques 2024 constitueront un formidable 
tremplin pour la notoriété de notre ville qui a été 
labellisée Terre de Jeux 2024. Nous nous devons 
d’être au rendez-vous de cet événement mondial 
et établir une coopération sportive durable avec 
les équipes olympiques qui pourraient utiliser nos 
équipements pour leur entraînement. Le sport est 
une valeur commune et une clé de rapprochement 
et de cohésion sociale. À nous de lui accorder 
toute la place qu’il mérite dans notre ville pour 
l’épanouissement des Balnéolais.

mailto:mvabagneux@gmail.com
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grand angle
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HEUREUX COMME 
RUGBYMEN EN HERBE
Ils n'ont pas battu les All Blacks 
néozélandais comme leurs aînées 
et aînés de l'équipe de France dix 
jours plus tard. Néanmoins, les petits 
rugbymen balnéolais étaient aux anges 
jeudi 11 novembre, en recevant leurs 
récompenses au stade Port-Talbot. 
Comme chaque année à la même date, 
se déroulait le tournoi Jean-Claude 
Ayrault (autrefois baptisé "Rugby en 
herbe"), qui voit se rencontrer les 
équipes des moins de 12 ans des clubs 
de la région parisienne, dont bien sûr le 
Club olympique multisports de Bagneux 
(COMB), qui en est à la fois l'instigateur 
et l'organisateur. Un moment fort !

 Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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décryptage actualité

FIMINCO : UN PARTENARIAT
SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE 

En partenariat avec la Ville mais aussi 
de grandes institutions culturelles 
parisiennes, Fiminco, partenaire des 
collectivités locales, aménageurs et 
investisseurs, va créer au sein de 
la ZAC Victor-Hugo un vaste espace 
de répétition ouvert au public, avec 
notamment deux espaces distincts 
dédiés aux réserves actives de 
costumes et aux décors de théâtre. 
Mais aussi poursuivre des parcours 
culturels et artistiques pour les petits 
Balnéolais. Décryptage.
Voilà une excellente nouvelle pour 
tous les Balnéolais. En effet, le Groupe 
Fiminco va développer sur plusieurs 
années un programme ambitieux, 
tant sur le plan architectural que 
culturel. Sélectionné par la Ville 
et son aménageur SADEV 94, il va 
réaliser une opération d’envergure au 
sein de la ZAC Victor-Hugo : environ 
19 000 m² de surface de plancher 
pour le bâtiment dévolu aux réserves 
actives pour un coût de 65 millions 
d’euros. Objectif ? Créer un espace de 
répétition ouvert au public, de réserves 
actives de costumes et décors de 
théâtre, de surfaces commerciales en 
rez-de-chaussée et de logements d’ici 
2024. Car, outre le volet urbanisme, 
l’essence de ce projet est tout à fait 
exemplaire d’un point de vue culturel. 
Au-delà des logements et commerces 
prévus, Fiminco va en effet construire 
et gérer, via la Fondation éponyme, un 
équipement culturel dans le quartier. 

UN PARTENARIAT FORT

C’est un partenariat riche et pérenne qui va donc associer de grandes institutions 
culturelles franciliennes comme le Festival d’Automne, le Théâtre de la Ville (si-
tué place du Châtelet), l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique 
(Ircam), les acteurs culturels de la ville de Bagneux, les services municipaux et 
l’Éducation nationale à travers les écoles, les collèges et le lycée professionnel.

Car le volet pédagogique de ce projet original est de co-construire, avec la Ville, 
un partenariat d’action culturelles sur trois ans (2019-22), puis sur cinq ans sup-
plémentaires, en direction des enfants balnéolais. Ainsi, malgré la crise sanitaire 
qui a fortement perturbé le déroulement de ce projet, des initiatives pédagogiques 
ont pu se concrétiser.

En décembre 2019, quatre classes des écoles Albert-Petit et Paul-Éluard ont ainsi 
reçu la visite d'un comédien du casting d'Alice traverse le miroir, une pièce qui 
imagine les rencontres entre l'héroïne de Lewis Caroll et d'autres grands noms fé-
minins de la littérature. L’occasion pour ces élèves de CM1 de rencontrer Isi Ravel, 
l’interprète du rôle principal, de lui poser des questions, de découvrir l’envers du 
décor du spectacle… En janvier 2020, ces quatre mêmes classes se sont rendues 
au Théâtre de la Ville-espace Cardin, une salle située dans le quartier des Champs-
Élysées, pour y assister à une représentation d'Alice traverse le miroir. 

DES OCCASIONS D’ÉCHANGE ET DE DÉCOUVERTE

Au total, pas moins de 180 écoliers et enfants fréquentant les accueils de loisirs 
municipaux ont pu découvrir la beauté du site, assister à une représentation et 
discuter à leur tour avec les comédiens. "Ce sont des occasions d’échange et de 
découverte", explique Sandy Judith, cheffe de projet à la direction municipale de 
l'Éducation. D'autres initiatives ont permis, en janvier 2020, à une classe de CP de 
l'école Henri-Wallon B de se rendre au musée d'Orsay pour découvrir l'exposition 
Lux S.1003 334 de Christodoulos Panayiotou, un artiste chypriote, dans le cadre 
du programme "Cours de Re-création", proposé par le Festival d'automne à Paris. 
Sans oublier l’exposition de Anna Boghiguian à l’école des Beaux-Arts.
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DES PERSPECTIVES CULTURELLES
Cette année, le projet Fiminco a repris de plus belle, ouvrant 
de nouvelles perspectives culturelles aux petits Balnéolais. 
Ainsi, toujours dans le cadre du Festival d’automne à Paris, 
deux classes de CM2 de l’école élémentaire Rosenberg ont 
assisté au spectacle Blablabla/L’Encyclopédie de la parole au 
Théâtre 14 (Paris). D’autres occasions de se divertir, se cultiver 
et de s’émerveiller ont émaillé cette fin d’année : visites des 
expositions de Leonor Antunes aux Beaux-Arts, de celle de 
Derek Jarman au Centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine…

PASSER DE SPECTATEUR À MÉDIATEUR

Dans le cadre de ce festival, les enfants deviennent eux-mêmes 
les médiateurs d’une expérience culturelle vécue à travers l’ex-
position visitée. Et, à leur tour, restituent, via des dessins, vi-
déos ou textes, leurs impressions et ressentis auprès d’élèves 
d’autres écoles et d’âges différents. Une vraie transmission de 
savoir et d’émotions. 

Dans ce projet Fiminco, d’autres actions vont se poursuivre. 
Citons, par exemple, le programme "Dessiner la musique" qui 
devait débuter l’année dernière mais a été interrompu à cause 
du confinement. Il reprendra cette année avec l’école élémen-
taire Maurice-Thorez (une classe de CM2).

ENRICHIR LEUR VÉCU ARTISTIQUE 

Conçus spécifiquement pour les scolaires de la Ville, ces par-
cours d’éducation artistique et culturelle offrent aux élèves du 
lycée professionnel et des classes de primaire un accès direct 
et privilégié à la création musicale contemporaine, à ses pra-
tiques et à ses œuvres, lors d’une année entière. L’occasion 
unique d’aborder conjointement les arts, les nouvelles tech-
nologies, d’enrichir leur expérience sensible dans un parcours 
pluridisciplinaire, d’acquérir des connaissances culturelles et 
de nouveaux moyens d’expression et de devenirs des acteurs 
à part entière pour concevoir leurs propres œuvres (Ircam) et/
ou restituer leurs découvertes personnelles et collectives. Pas 
de doute, le bonheur est dans la culture.

 Ϙ René Zyserman
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conseils pratiques

LE PETIT NUAGE, 
UN LIEU RESSOURCE
Situé dans les locaux du centre 
social et culturel de la Fontaine 
Gueffier, le Lieu d'accueil enfants-
parents (LAEP) "Le Petit nuage" 
accueille les enfants jusqu'à 
4 ans accompagnés d'un parent 
mais aussi les futurs parents. Tour 
d’horizon.

Le "Petit nuage". Un nom, synonyme de 
cocon et de détente pour les enfants 
et leurs parents. "C’est un lieu conçu 
pour privilégier la relation enfants-
parents, expliquent d’abord Chrystelle 
et Melissa accueillantes de la structure. 
À la différence d'un mode d'accueil 
classique, l'enfant vient accompagné 
d'un membre de sa famille qui reste 
présent durant toute la durée de l'accueil, 
ce qui peut répondre aussi au besoin 
de bénéficier d’une sécurité affective". 
Ainsi, la participation du public est libre, 
volontaire et anonyme. En effet, cette 
structure municipale est gratuite et sans 
inscription. De même, les propos tenus 
dans ce lieu d’accueil sont confidentiels. 
Il s'agit vraiment d'un endroit de parole 
pour les parents et les futurs parents. 
"C’est un lieu où ils peuvent échanger 
des conseils, rencontrer les accueillantes 
(au nombre de deux), à l’écoute de leur 

besoin et de leurs questionnements, 
poursuivent Chrystelle et Melissa. 
L’objectif, c’est que chaque personne se 
sente bien, à l’aise, détendue, rassurée. 
Nous pouvons accueillir un maximum 
de 20 personnes pour offrir un cadre qui 
reste intime, privilégié et serein".
REMÉDIER AU SENTIMENT 
D’ISOLEMENT
Le "Petit nuage" permet aussi de 
remédier au sentiment d'isolement 
ou de solitude que peuvent parfois 
éprouver les parents ou futurs parents. 
Pour eux, c’est donc l’occasion de 
souffler quelques heures, de respirer 
un peu, d’être écoutés, de rencontrer 
d’autres familles pour mieux échanger 

leurs ressentis ou leurs expériences 
dans le domaine de la parentalité ou 
leur appréhension sur leurs futurs rôles. 
Pour les enfants, c’est l’opportunité d’en 
rencontrer d’autres, d’expérimenter la vie 
en groupe dans un espace aménagé et 
sécurisé, et de se préparer en douceur 
aux futures séparations occasionnées 
par l’entrée en crèche ou à l’école. "C’est 
un espace de sociabilité pour l'enfant qui 
lui permet de développer sa créativité, 
son rapport à lui-même et aux autres", 
insistent Chrystelle et Melissa. Enfin, 
la structure propose également des 
ateliers de massages parents-bébés 
animés par une psychomotricienne de 
l’association Mass’age. Par ailleurs, au 
sein du CSC, les parents peuvent, s’ils le 
souhaitent, expérimenter des ateliers de 
chant parents-enfants, un vendredi par 
mois. Encore une occasion de joindre 
l’utile à l’agréable et de tisser avec son 
enfant un lien privilégié. 

 Ϙ René Zyserman

 Lieu d'accueil enfants-parents  
Le Petit nuage : 1 place de la Fontaine 
Gueffier, 01 47 40 25 95 (ligne directe)  
ou 01 47 40 26 00 (CSC). Ouvert les lundis, 
mardis et mercredis de 14h30 à 17h15 ; 
les vendredis de 9h30 à 12h ainsi que les 
samedis 8 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 
14 mai et 11 juin 2022.
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on a testé pour vous

LE FABLAB DE BAGNEUX
TOUT POUR RÉPARER SES OBJETS FAMILIERS

Sésame, ouvre-toi. Actuellement hébergé par le bailleur social Seqens au 5 allée du 
Poitou, le Fablab (ou "laboratoire de fabrication en français"), ressemble à une salle aux 
trésors, où les outils manuels et numériques se côtoient. 

Ici, réparer une chaise est un art qui se 
partage, apprendre à valoriser un objet 
plutôt que de le jeter, aussi. Car ici, l’ac-
cès au savoir et aux machines est ouvert 
à tous. L’association Bagneux environ-
nement, dont dépend ce Fablab (lancé 
en juillet 2021) a été labellisée "Fabrique 
de territoire" en 2020 par le ministère de 
la Cohésion des territoires. "Réparer, 
Réutiliser, Réduire, Refuser : les 4 R sont 
indissociables de cet atelier", explique 
Tatjana, architecte, qui aujourd’hui met 
à disposition son savoir-faire mais aussi 
son savoir-être dans le milieu associatif. 
"Souvent le premier réflexe c’est d’ache-
ter, mais on peut aussi, créer, réparer, 
transformer, fabriquer".

MILLE MANIÈRES DE PRÉSERVER 
LA NATURE
Avec le soutien de la Ville et du bailleur 
Seqens, l’atelier est un lieu qui sert aussi 
aux autres animations de l’association, 
aujourd’hui très prisées par les habi-
tants : apprendre la vannerie, préparer 

ses produits ménagers, fabriquer des 
nichoirs, observer les abeilles, décou-
vrir le jardinage... C’est le principe de 
Bagneux environnement de sensibiliser 
les habitants à la nature en ville, l’agri-
culture urbaine et la réduction des dé-
chets. Amélie, 19 ans, étudiante en BTS 
Gestion et protection de la nature et ac-
tuellement stagiaire dans l’association, 
anime l’atelier escargots : "c’est super de 
sensibiliser petits et grands au sujet des 
escargots et les limaces. Pour moi, dont 
c’est une première expérience en asso-
ciation, une vraie richesse et un coup de 
cœur". Idem pour Kahina, 19 ans, sta-
giaire dans le domaine administratif : "ici, 
je peux m’exercer, apprendre et aider".
Une autre participante vient à l’atelier 
pour réaliser des jeux et des outils édu-
catifs : "pour un atelier sur les escargots, 
nous avons fabriqué un puzzle pour 
mieux visualiser leur anatomie. Avec les 
nouvelles technologies, on peut désor-
mais numériser les dessins et utiliser la 
découpeuse laser pour créer des puzzles 

en bois". Lauréate également de l’ap-
pel à projets Fablabs Solidaires, lancé 
par la Fondation Orange, l’association 
balnéolaise a de nouveau brillé. Ce qui 
a retenu l’attention du jury ? La qualité 
des programmes, menés dans le respect 
du numérique responsable et inclusif. 
Ce dispositif permet aux jeunes de 14 à 
25 ans, sortis des circuits de formation 
classique, de suivre à titre gratuit des 
ateliers et des formations pour utiliser 
des machines et des outils, concevoir, 
prototyper et fabriquer, documenter et 
partager les réalisations. Une vraie salle 
aux trésors, en effet !

 Ϙ René Zyserman

 Fablab : 5 allée du Poitou, mercredi   
et samedi, de 10h à 12h, et de 14h à 19h
atelierbe@bagneuxenvironemment.org
En 2022, l’atelier déménagera dans le 
bâtiment Recyclab implanté sur le site 
du gymnase Romain-Roland, à côté de 
l’Agrocité de Bagneux.

Notre initiatrice : 
Tatjana Zarevski 
Efremova, 
responsable  
du développement de l’atelier
"Ici, l’espace, les outils et les 
connaissances sont partagés. 
Oser faire, apprendre en faisant 
et partager ses expériences : 
la communauté des utilisateurs 
fait battre le cœur de ce lieu. 
Enfants, adultes, bricoleurs 
avertis ou débutants, tout le 
monde est le bienvenu ! Les 
mercredis et samedis après-
midis sont dédiés au bricolage, 
et les matins aux ateliers et 
stages sur des thématiques 
variés : formation à l’utilisation 
des outils et des machines, 
initiation à l’électronique et 
au codage, dessin assisté par 
ordinateur, gravure et découpe 
par laser… et bientôt des 
ateliers d’impression 3D et de 
couture".

mailto:atelierbe@bagneuxenvironemment.org
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LA VILLE SOUTIENT   
LES ÉTUDIANTS
Comme chaque année, la Ville s'engage 
à soutenir la réussite scolaire des jeunes 
Balnéolais en leur proposant un soutien 
financier pour faire face à leurs frais 
de début d’années (livres, matériels…). 
Celui-ci se présente sous la forme d’une 
Allocation rentrée étudiante (ARE) de 
92 euros, sans condition de ressources. 
Cette aide est destinée aux jeunes de moins 
de 25 ans (en 2021) et spécifiquement aux 
titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent, inscrits dans un cursus de 
formation pour l’obtention d’un diplôme 
homologué de niveau 5 minimum (bac+2) 
en dehors des contrats d’alternance, 
de formation et de professionnalisation, 
habitant Bagneux ou à la charge de 
parents Balnéolais, pour ceux ayant dû 
déménager afin de se rapprocher de leur 
lieu d’étude. Pour en bénéficier, il leur est 
demandé un certificat ou attestation de 
scolarité pour l’année 2021-2022, ainsi 
qu’un relevé d’identité bancaire au nom du 
bénéficiaire. Attention, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'au 28 janvier 2022.

 bit.ly/BagneuxARE

TOUS ACTEURS DE LA POLITIQUE 
SPORTIVE
Jeudi 9 décembre sera présenté le bilan des temps de 
concertation menés ces dernières semaines autour du sport 
et de ses enjeux. Les "Rencontres du sport" ont en effet réuni 
un panel des principaux partenaires associatifs et éducatifs 
balnéolais aux cotés des représentants de la collectivité lors de 
quatre ateliers thématiques : le sport à Bagneux après la crise ; 
la dynamisation des moyens ; la réponse aux préoccupations 
de la communauté sportive ; le sport et la société. Dès le début 
de l’année, toutes les associations concernées avaient déjà été 
reçues par l’équipe communale pour présenter le programme 
de la ville en matière de politique sportive et préparer ces 
rencontres. Il s’agissait "d’approfondir ensemble les réflexions, 
d’enrichir le projet municipal et préparer l’avenir, afin de tracer 
un plan d’action cohérent pour mettre en acte les orientations 
politiques et dessiner le sport de demain", explique Gholam 
Esmaeelipour, directeur du service des sports.

 Les rencontres du sport :  
jeudi 9 décembre à partir de 18h30 à l'espace Léo-Ferré

SOIRÉE JEUNES MAJEURS-JEUNES DIPLÔMÉS

Jeunes majeurs, jeunes diplômés, si vous vous êtes inscrits le mois dernier, vous 
avez rendez-vous vendredi 17 décembre, à 18h30, à l’espace Léo-Ferré ! Placée 
sous le signe de l’exotisme, cette soirée "Japan project" comprendra un spectacle, 
des expositions et des animations autour de la culture nippone et de l’univers du 
Manga. Les jeunes fêtant leurs 18 ans et/ou ceux ayant obtenu un diplôme de 
cursus scolaire ou universitaire en 2021 se verront offrir un chèque-cadeau de 
30 euros, voire deux chèques s'ils cumulent les deux critères. Cocktail, spectacle, 
buffet dînatoire, remise de chèques cadeaux, soirée DJ, la fête se prolongera 
jusqu’à 0h30. 

 Pass sanitaire obligatoire. Possibilité de faire un test antigénique à proximité.

RENCONTRES  
DU SPORT

Espace Léo-Ferré
15 rue Charles-Michels

Jeudi 9
décembre

2021 

À partir de 18h30
• Résultats du sondage
•  Tables rondes thématiques

 Ensemble,  
enrichissons la politique 
sportive de Bagneux !

infos : Direction des Sports
01 42 31 60 00
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https://www.bagneux92.fr/actualites-secondaires/676-allocation-de-rentree-etudiante
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Situé dans la partie Est de Jérusalem, territoire occupé depuis 
1967, le centre Al-Bustan résiste depuis 2004 aux pressions 
des autorités israéliennes, décidées à construire sur ces 
terres un pôle d’attraction touristique. Bagneux fut un soutien 
de la première heure de ce centre polyvalent qui propose 
prioritairement aux jeunes et aux femmes du quartier de Silwan 
des activités culturelles, artistiques, sportives et éducatives. 
Aujourd’hui, une quinzaine de collectivités territoriales mènent 
ensemble, au sein du RCDP, des projets de solidarité avec 
Al-Bustan, notre Ville étant pilote des activités culturelles et 
circassiennes et à l’initiative des actions autour du taekwondo. 
La délégation officielle, composée de neuf membres du 
conseil d’administration du centre, a été reçue à Bagneux 
du 8 au 17 octobre. Elle venait faire le bilan des trois dernières 
années de coopération et tracer avec les différents partenaires 
les lignes du nouveau projet triennal qui débutera en 2022.
Dans ce cadre, deux groupes de jeunes de 13 à 20 ans ont 
aussi été accueillis cet automne. Cinq acrobates et jongleurs 
sont venus se perfectionner aux arts du cirque avec les 
professeurs du Plus petit cirque du monde du 1er au 11 octobre. 
Ils ont pu démontrer leur apprentissage lors de la soirée-
spectacle du 9, qui, point d’orgue du projet de coopération, 
rassemblait collectivités partenaires et dirigeants du centre Al-
Bustan. Occasion également de projeter le film Jer’Est, Nous 
serons un jour ce que nous voulons, tourné (avec le soutien de 
la ville de Nanterre) par d’autres adolescents du centre pour 
sensibiliser le public à la cause palestinienne.
Du 6 au 17 novembre, douze élèves de taekwondo de niveaux 
confirmés se sont entraînés sous l’œil des professeurs du 
COMB lors de séances qui leur étaient dévolues mais aussi 
aux cotés des adhérents du club. Ils ont ensuite participé 
à un tournoi inter-villes organisé à la Halle des sports 
Janine-Jambu. "Nous sommes très heureux d’être ici. Nos 
partenariats nous permettent de rapporter chez nous de 
nouvelles façons de s’entraîner. Le sport est important car 
il donne des opportunités de découvrir d’autres cultures, 
d’autres activités et d’avoir un horizon plus vaste. Nous avons 
aussi un message fort : les Palestiniens sont sportifs, éduqués 
et ils aiment vivre !", proclament le Dr Amani Odeh, directrice 
administrative d’Al-Bustan et Mohammad Tufakji, l’entraîneur 
de taekwondo.
Le planning de tous les jeunes était également chargé de 
découvertes, des monuments parisiens aux infrastructures 
de l’INSEP, de visites d’expositions en interviews menées par 
les jeunes Balnéolais de l'espace Marc-Lanvin. "Ce sont de 
grands moments de solidarité très enrichissants. On prend 
des leçons grâce à cette jeunesse pleine de vie. Ce sont des 
projets avec une dimension humaine importante", estime Ève 
Guimonneau, chargée de la coopération internationale à la 
mairie.

LA BOUFFÉE D'OXYGÈNE  
DE TROIS DÉLÉGATIONS PALESTINIENNES
Dans le cadre de son adhésion au Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine (RCDP) et de son 
partenariat avec le centre polyvalent Al-Bustan de Jérusalem-Est, Bagneux a accueilli trois délégations 
palestiniennes cet automne.
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SOS SCOLARITÉ  
POUR RETROUVER  
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Pour favoriser la réussite de tous, la Maison 
citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE) propose le 
dispositif "SOS Scolarité", qui vise à accompagner 
les jeunes confrontés à des difficultés d’accès à 
un cursus scolaire ou académique (décrocheurs, 
jeunes sans solution ou sans affectation...). 
Financé par le Département, cet accompagnement 
consiste en un suivi administratif et individualisé 
qui se déroule à MCTE tout au long de l’année. 
Ce dispositif permet de soutenir le jeune et ses 
parents, de reprendre et clarifier les procédures 
et constituer un dossier d’inscription en bonne et 
due forme. Pour la deuxième année consécutive, 
il a également permis d’accompagner cet 
été les collégiens de 3ème sans affectation en 
raison du manque de place dans les lycées de 
secteur. Grâce à la mobilisation de la Ville et des 
associations de parents d’élèves, les situations, 
fortes d’une médiatisation nouvelle, ont trouvé un 
règlement favorable et les élèves ont pu poursuivre 
leur scolarité en classe de seconde.

 Maison citoyenne Thierry-Ehrhard : 01 45 36 44 70

AUTONOMIE AUTOMATIQUE
D’ici le début de l’an-
née prochaine, l’accès 
à certains équipe-
ments sportifs sera 
automatisé. Grâce à 
un badge, les asso-
ciations pourront y 
accéder de manière 
autonome, sans l’in-
tervention du gardien. 
Les procédures de ré-
servations restent les 
mêmes et les autori-
sations d’ouvertures 
seront centralisées 
en mairie via un lo-
giciel dédié. Celui-ci 
recense les entrées et 
sorties, permet une gestion plus facile des plannings et du suivi d’occupation. 
L’automatisation ne concerne pour l’instant que les installations reliées au ré-
seau internet par la fibre optique qui assure la connexion nécessaire au fonc-
tionnement du système. Il s’agit du complexe sportif Romain-Rolland, du Parc 
des sports, de la Halle des sports Janine-Jambu et du gymnase Jean-Guimier. 
Une réflexion pourrait ensuite être menée pour étendre les créneaux horaires, 
avant leur ouverture et après leur fermeture officielles.

LE HANDICAP À L'ÉCOLE AVEC ULIS
Les Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis) permettent à des élèves en situation de handicap de 
poursuivre leur apprentissage en milieu scolaire ordinaire, afin d’acquérir les compétences sociales et 
scolaires nécessaires à leur épanouissement personnel tout en répondant à leurs besoins spécifiques.

POUR QUI ? 
Chaque élève ULIS bénéficie, à ce titre, de temps spécifiques d’enseignement, 
en petit groupe avec un enseignant spécialisé qui coordonne le dispositif. 
Il dispose également d’un temps de scolarisation classique au sein de sa 
classe, où il peut progresser dans ses apprentissages à un rythme proche 
de celui de ses camarades. Les dispositifs Ulis accueillent des élèves dont 
les acquis scolaires sont quelquefois réduits, même si le niveau scolaire ne 
constitue pas un critère d’orientation pour y accéder. Ces élèves peuvent 
être accompagnés par des accompagnants d'élèves en situation de 
handicap (AESH) à différents moments de leur journée.
À Bagneux, trois structures scolaires sont concernées par ce dispositif : 
les écoles élémentaires Albert-Petit et Paul-Éluard et le collège Romain-
Rolland. 
UN EXEMPLE
À la demande de l’enseignante spécialisée qui coordonne l’ULIS de l'école 
Albert-Petit, la Ville a fourni vélos et casques aux 12 élèves du CP au CM2 
ayant des troubles des fonctions cognitives. La plupart d’entre eux ont 
également des difficultés motrices. La mise en œuvre d’ateliers d’initiation au vélo de février à juin 2021 (photo), avait donc pour 
objectif de leur permettre d’augmenter leur capacité à apprendre par l’engagement de leur corps. Les élèves de l’ULIS, soutenus 
par la coordinatrice, se sont montrés très investis et enthousiastes !

L E S  I N I T I AT I V E S
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LES BUS 162 ET 197 
DESSERVIRONT 
LA LIGNE 4
À partir de mi-janvier 2022, la ligne 4 
du métro poursuivra sa route au-
delà de son terminus actuel, Mairie 
de Montrouge, jusqu’aux stations 
Barbara et Lucie-Aubrac à Bagneux. 
En conséquence, la RATP a décidé 
de modifier le parcours des bus 162 
et 197, afin de proposer un arrêt, 
dans les deux sens, à proximité du 
nouveau terminus Bagneux-Lucie-
Aubrac. Le bus 162 qui, en direction 
de Meudon – Val Fleury RER, 
entrait dans Bagneux par la rue des 
Meuniers, passera désormais par la 
rue de Verdun puis l’avenue Louis-
Pasteur, avant de reprendre la rue des 
Meuniers. Le parcours en direction de 
Villejuif-Louis-Aragon reste inchangé, 
puisque depuis la rue des Meuniers, 
le bus emprunte déjà l’avenue Louis-
Pasteur et la rue de Verdun. Le 
bus 197 verra son trajet modifié entre 
les stations Croix d’Arcueil et Grange 
Ory : il passera par l’avenue Victor-
Hugo, l’avenue Louis-Pasteur avant 
de retrouver l’avenue Aristide-Briand 
(RD 920) via la rue de Verdun dans 
le sens Massy-Avenue Saint-Marc, 
et inversement dans le sens Porte 
d’Orléans. La date de modification de 
ces trajets n’avait pas encore été fixée 
par la RATP, à la date d’impression de 
ce magazine.

 Retrouvez toutes les infos sur notre 
site bagneux92.fr

MATINÉE DANSANTE 
DE LA FNACA
1962-2022 : l'année prochaine 
sera marquée par le soixantième 
anniversaire de la Paix en Algérie. 
À cette occasion, la Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie vous 
propose son traditionnel repas 
dansant, avec spectacle, samedi 
29 janvier 2022, de 12h à 19h à 
l'espace Léo-Ferré. La participation 
demandée est de 48 euros.

 Réservations : tous les jeudis,  
de 10h30 à 12h, 3 rue Gabriel-Cosson
Informations : 01 45 47 33 62  
ou 01 42 53 97 70

SPORT SUR ORDONNANCE
Tous les mercredis, une vingtaine 
de personnes atteintes de mala-
dies chroniques (diabète, obési-
té, cancer, hypertension, etc.) se 
rendent au dojo Olivier-Pierre-
Gouin pour leur séance d’activité 
physique adaptée. Adressés par 
les médecins, ces patients béné-
ficient du programme passerelle 
gratuit, proposé par le centre 
municipal de santé et financé par 
la Ville et l’Agence régionale de 
santé. "C’est un cycle de remise 
en forme de douze séances au 

contenu adapté à tous. Il s’agit de redécouvrir son corps, sa motricité et retrouver de 
l’endurance face à l’effort", explique Sacha Kiani, enseignant en activité physique adap-
tée. L’objectif est, en redonnant le goût d’une activité physique bénéfique pour la santé, 
de conduire les bénéficiaires vers une pratique régulière, en autonomie ou dans un club 
de sport. Un entretien téléphonique et une première séance test permettent d’évaluer les 
capacités de chaque participant. Un carnet "Prescri’Forme", remis par le médecin, fait 
ensuite le lien entre le professionnel de santé et l’intervenant. "Ça me fait beaucoup de 
bien, aide à stabiliser mon diabète et attenue un peu mes douleurs. Ça me permet aussi 
de sortir et de ne pas rester isolée à la maison", apprécie Chtiba El Hassania, 68 ans.

 direction.cms@mairie-bagneux.fr, 01 45 36 13 50

DEUX ANCIENS TENNISMEN DU COMB  
SACRÉS CHAMPIONS DU MONDE
Benoît Hallé, 50 ans, et Christophe 
Damiens, 54 ans sont devenus 
champions du monde de tennis par 
équipe dans la catégorie des plus de 
50 ans. Ils ont tous les deux débuté leur 
apprentissage et leur carrière sportive 
au COMB durant leur jeunesse. Si le 
premier a déjà cinq titres mondiaux à 
son actif, ce fut un premier sacre pour 
le second : "C’est assez extraordinaire, 
on s’entraîne toute l’année pour cela, 
c’est un accomplissement. J’espère 
qu’il y en aura d’autres, se réjouit 
Christophe Damiens. C’est la première 
fois qu’on était dans la même équipe. 
J’ai hâte de retrouver Benoît car c’est 
un pote et l’un des meilleurs du monde 
dans sa catégorie". La différence d’âge 
des deux anciens Balnéolais ne leur permet d’être sélectionnés ensemble en équipe de 
France que tous les cinq ans. "C’était sympa de se retrouver. Christophe faisait partie des 
meilleurs joueurs lorsque j’ai débuté, tardivement. Je me souviens du COMB comme d’un 
club familial avec un esprit d’équipe extraordinaire et des compétiteurs très soudés qui 
faisaient rêver. Je garde d’excellent souvenirs des journées que je passais au club à taper 
la balle", se remémore Benoit Hallé.

+

L'ACCÈS À CET ÉVÉNEMENT 
NÉCESSITE

PORT DU MASQUE PASS SANITAIRE

Pour se protéger les uns les autres

mailto:direction.cms@mairie-bagneux.fr
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VISITEZ VOTRE FUTURE STATION 
BARBARA

Quelques semaines seulement avant de pouvoir profiter 
de votre nouvelle station Barbara (à la limite de Bagneux 
et Montrouge), découvrez-la en avant-première sur le 
site du prolongement.
Nathalie Hazebroucq, assistante cheffe de projet, nous 
a servi de guide pour cette dernière ligne droite avant 
son inauguration.

 prolongement-m4.fr

UNE VISITE IMMERSIVE À BORD DU GRAND 
PARIS EXPRESS
La Fabrique du 
métro est un 
lieu atypique 
qui raconte 
l’aventure 
humaine et 
technique de 
la réalisation 
du Grand Paris 
Express. En 
famille, entre 
amis, en solo, 
ou encore en 
sortie scolaires 
ou entre collègues, découvrez les étapes de construction du nouveau 
métro. Des maquettes grandeur nature des futures rames, des tests 
de design, de matériaux… observez les coulisses du projet à travers 
un parcours immersif, depuis les entrailles de la Terre jusqu’au parvis 
d’une gare. Tout est mis en place pour vous faire vivre une expérience 
inédite ! La Fabrique du métro, ce sont aussi des visites sur réservation 
du lundi au vendredi.

  societedugrandparis.fr/gpe/visiter-la-fabrique-du-metro

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

VOS PROCÉDURES D'URBANISME 
DÉMATÉRIALISÉES
Dans le cadre de la saisine de l'administration 
par voie électronique mise en place par l'État 
en 2015, la liste de vos démarches réalisables en 
ligne s'élargit. À compter du 1er janvier 2022, vous 
pourrez ainsi déposer par voie électronique, vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, d'aménager ou de démolir, mais 
également vos déclarations préalables de travaux 
ou vos demandes de certificat d'urbanisme), sur 
un portail de dépôt accessible à partir du site 
internet de la Ville. 

Outre les enjeux environnementaux liés 
à une moindre utilisation du papier, cette 
dématérialisation doit permettre de réduire 
les frais de copie, d'envois postaux et de 
recommandés des usagers. Elle permettra aussi 
de déposer son dossier 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Pour les adeptes du dossier physique et 
pour les personnes éloignées du numérique 
toutefois, la loi prévoit que les dossiers papier 
traditionnels pourront continuer à être adressés à 
la Ville selon la procédure habituelle.

 bagneux92.fr/demarches, cliquez sur la catégorie 
"Urbanisme" et laissez-vous guider.

JEAN-LONGUET  
VÉGÉTALISÉE PAR SES RÉSIDENTS
Lassée de voir les jardinières de sa résidence occupées par les ronces 
et les détritus après des années d'abandon, Linda Burnel (en écharpe 
blanche sur la photo), une habitante de la rue Jean-Longuet a décidé de 
prendre les choses en main. Après une réunion organisée par la Ville avec 
son bailleur, Seqens, elle a obtenu l'autorisation de cultiver des plantes 
potagères et décoratives dans ces jardinières. Avec des voisines, Sihame, 
Annie, Carnelle, mais aussi l'aide de l'APES, une association qui travaille 
avec les bailleurs pour favoriser le vivre ensemble, qui a fourni terreau et 
outils, elle a obtenu ce beau résultat. Et l'initiative fait déjà des émules : 
d'autres voisins envisagent de faire de même dans les autres cours de 
Jean-Longuet.
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DEUX FUTURES 
STATIONS VÉLIB'   
PRÈS DES MÉTROS
Le métro arrive le mois 
prochain avec la mise en 
services de la station Barbara 
(à la limite de Montrouge) et 
du terminus Lucie-Aubrac au 
rond-point des Martyrs de 
Châteaubriant à la mi-janvier. 
Pour faciliter les liaisons avec 
le métro, deux stations Vélib' 
prendront place, sans doute 
après l'été prochain, à leurs 
abords. Ainsi la station actuelle 
Jean-Mar in-Naudin sera 
déplacée pour être installée sur 
la place Lucie-Aubrac. Quant 
à la station Barbara, c'est une 
station entièrement nouvelle 
qui sera créée. Rappelons 
qu'une station Vélib' coûte 
20 000 euros, financés pour 
moitié par la Ville et pour 
l'autre moitié par la Métropole 
du Grand Paris.

PARCOURS URBAIN

Deux nouveaux agrès sportifs ont été installés près du stade René-Rousseau et près 
du stade Port-Talbot. Deux autres sont prévus prochainement au parc du Puits-Saint-
Étienne et dans la Plaine de jeux Maurice-Thorez. Ces installations ont lieu dans le 
cadre d’un projet de trame verte qui devrait, en 2024, relier les différents espaces verts 
de la ville. Émaillée d’équipements de renforcement musculaire, elle constituera aussi 
un parcours sportif qui accompagnera le développement des pratiques libres. "La 
Covid-19 a révélé que les activités urbaines autonomes faisaient de l’espace public un 
nouveau terrain de sport à investir et à aménager. C’est un enjeu considérable, estime 
Gholam Esmaeelipour, directeur du service municipal des sports. Il s’agit aussi de 
développer la marchabilité dans la ville en incitant les habitants aux modes de chemi-
nement doux pour se déplacer ou avoir une activité physique."

LES VACCINATIONS OBLIGATOIRES   
SONT GRATUITES AU CMS
La Covid-19 ne doit pas faire oublier les vaccinations 
obligatoires : coqueluche, diphtérie, hépatite B, méningite, 
oreillons, pneumocoque, poliomyélite, rougeole, rubéole et 
tétanos. Pour les enfants à partir de 6 ans comme les adultes, 
une seule injection (suivie d'un rappel) suffit à s'immuniser contre 
toutes ces maladies. Au Centre municipal de santé (CMS) de 
Bagneux c'est gratuit et sans avance de frais ! Il suffit de prendre 
rendez-vous sur doctolib et de se présenter (si on les a) avec son 
carnet de vaccination, sa carte Vitale et sa carte de mutuelle. Les 
mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte. 
Le CMS organise aussi des séances gratuites de vaccination 
BCG, un vaccin qui n'est pas obligatoire mais fortement 
recommandé en Île-de-France.
Rendez-vous : doctolib.fr - Informations : 01 45 36 13 50

VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Notre centre de vaccination continue à vous accueillir, 2 avenue Louis-Pasteur. Vous avez plus de 18 ans, votre dernière dose 
remonte à 5 mois, vous serez accueillis toutes et tous sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30. Des créneaux 
horaires supplémentaires vous sont également proposés certains soirs et certains dimanche en partenariat avec la Croix-rouge.
Renseignements et prises de RDV : 01 45 36 13 50 ou doctolib.fr

https://www.doctolib.fr/
https://www.doctolib.fr/
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vie de la ville

 ● Rue de Verdun
Enedis procède actuellement à des travaux de 
création d’un départ de réseau basse tension, 
jusqu’au 17 décembre. Plusieurs places de 
stationnement sont neutralisées du numéro 
22 de la rue de Verdun jusqu’à l’avenue Henri-
Barbusse, et des numéros 36 à 38 avenue 
Henri-Barbusse. La circulation est maintenue 
dans les deux sens par alternance.

 ● Allée des Marronniers
De nouveaux branchements d’eau potable 
vont être réalisés pour le compte de Véolia, 
du 7 au 31 décembre. Enedis va également 
procéder à des raccordements électriques 
durant cette période. La rue étant en sens 
unique, des places de stationnement seront 
provisoirement supprimées, pour permettre la 
circulation des véhicules. La rue pourra être 
fermée ponctuellement entre 8h30 et 17h.

 ● Avenue Victor-Hugo
Du 13 décembre au 7 janvier 2022 aura lieu 
le démontage de la base vie du chantier de 
construction de l’immeuble situé à l’angle 
des avenues Victor-Hugo et Aristide-Briand 
(RD 920). Ces travaux nécessiteront une 
emprise sur chaussée de 50 mètres de 
long et 9 mètres de large. La circulation 
sera maintenue dans les deux sens mais 
en alternance et régulée par un feu. Le 
cheminement piéton sera dévié sur le trottoir 
opposé.

 ● Rue de Fontenay
Le démontage d’une grue sur un chantier à 
Fontenay-aux-Roses, à la limite de Bagneux, 
va perturber la circulation dans la rue les 18 
et 19 décembre. La circulation sera maintenue 
dans les deux sens en alternance.

 ● Avenue Aristide-Briand
Deux grues seront également démontées au 
niveau du chantier du nouveau supermarché 
Casino, les 20 et 21 décembre pour la 
première, les 4 et 5 janvier pour la seconde. 
Une voie de la RD 920 en direction du Sud 
sera neutralisée et le cheminement piéton 
devra se faire côté Cachan. L’arrêt de bus 
devant le supermarché sera cependant 
maintenu.

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)

 ● Centre des impôts   
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

http://www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge%E2%97%8F
http://www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge%E2%97%8F
http://www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge%E2%97%8F
https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ EXPOSITION
Monotypes et collages de 
Brigitte Fischman.
Jusqu’au 28 février 2022
64 rue des Meuniers

 ▶ ATELIER DES AIGUILLES
Pour réaliser des objets 
décoratifs, en couture, tricot 
et crochet. Gratuit, sans 
inscription.
Mardis 7, 14 et 21 décembre   
de 14h à 16h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ P’TITS ATELIERS NATURE EN 
FAMILLE
Avec l’association Bagneux 
environnement. Thème de 
l’atelier : J̋e composte, 
tu compostes .̋ Gratuit. 
Inscriptions : 01 47 40 26 00.
Samedi 11 décembre  
de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CAFÉ DES PARENTS
Gratuit. Inscription 
indispensable : 01 47 40 26 00
Mardi 14 décembre,   
de 18h30 à 20h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ ATELIER DE LANGUE
Atelier de conversation 
en anglais. Inscriptions : 
mediatheque.louisaragon@
valleesud.fr 
Samedi 18 décembre, à 11h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ JOURNÉE DE SOLIDARITÉ   
AVEC LES POMPIERS
Le syndicat d’initiative organise 
une journée de solidarité envers 
les Sapeurs-pompiers de 
Paris de la caserne Bourg-la-
Reine, intervenants dans notre 
commune, pour les aider dans 
leur campagne de collecte de 
dons en faveur de leurs œuvres 
sociales, via la distribution 
de leur calendrier 2022. Les 
pompiers proposeront plusieurs 
animations pour promouvoir le 
métier de pompier volontaire ou 
professionnel.
Vendredi 7 janvier
Syndicat d’initiative,    
27 avenue Louis-Pasteur

SUR L'AGENDA Les Aquanights sont de retour !
Après plusieurs mois 
d’inte r rupt ion en 
raison de la situation 
sanitaire, les soirées 
à thème du vendredi 
soir à la piscine de 
Bagneux reprennent 
e n  d é c e m b r e . 
L’occasion de vivre 
la piscine autrement 
et d’apprivoiser l’eau 
de façon ludique et 
sportive. Dans une 
ambiance détendue 
et conviviale, venez découvrir différentes activités concoctées par nos 
maîtres-nageurs sauveteurs. La première séance sera dédiée à la nage 
avec palmes, pour les adultes sachant nager dans le grand bain. Le 
vendredi suivant, c’est une initiation au sauvetage qui sera proposée, 
ouverte aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans sachant nager. De 
bons moments aquatiques en perspective ! Alors préparez vos maillots 
et jetez-vous à l’eau !
Vendredi 10 décembre à 19h30 : aquapalme 
Vendredi 17 décembre à 19h30 : initiation au sauvetage 
Tarif : 5 euros (entrée + activité)
Piscine de Bagneux

Les CSC fêtent Noël
Avez-vous été bien 
sages cette année ? 
Car le Père Noël 
sera présent lors 
des fêtes de Noël 
organisées dans les 
centres sociaux et 
culturel en décembre. 
Samedi 11 décembre, 
l e  c e n t re  s o c i a l 
e t  cu l tu re l  (CSC) 
Jacques-Prévert 
propose de 13h à 19h 
des ateliers créatifs, une ferme pédagogique, des spectacles et plein 
d’autres surprises ! Au CSC de la Fontaine Gueffier, la fête aura lieu 
samedi 18 décembre à partir de 14h. Au programme : maquillage pour 
enfants, photos avec le Père Noël, ateliers de fabrication de boules 
de Noël, de centres de table et de cartes de vœux, jeux libres et de 
motricité pour les 3-5 ans, ainsi que des gourmandises ! Attention, en 
raison de la situation sanitaire, l’entrée à ces fêtes se fera exclusivement 
sur inscription préalable et la présentation d’un pass sanitaire valide 
sera obligatoire, pour profiter en toute sécurité de la magie de Noël.
Samedi 11 décembre : CSC Jacques-Prévert de 13h à 19h.
Inscriptions préalables obligatoires : 01 46 56 12 12
Samedi 18 décembre : CSC de la Fontaine Gueffier, à partir de 14h
Inscriptions préalables obligatoires : 01 47 40 26 00
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Kalypso, 
le retour
Temps de découverte et d’innovation, le 
festival Kalypso fait escale à Bagneux avec 
une programmation qui fait la part belle aux 
master-classes, exposition, actions culturelles 
et autres représentations scolaires. Entrez 
dans la danse !
53 compagnies, 46 lieux en Île-de-France, 
83 représentations. Rendez-vous incontournable de 
la danse hip-hop, le festival Kalypso fait un retour 
en force après une année de privation imputable à la 
situation sanitaire. Depuis le 5 novembre et jusqu’au 
vendredi 31 décembre, l’année s’égrène jusqu’à son 

terme autour d’inspirantes dynamiques, avec la contribution 
active de la Ville de Bagneux : huit compagnies, sept créations et 
pour la première fois deux soirées dédiées au film documentaire 
et une Jam dédié au funky styles. 
Après avoir goûté le 27 novembre à la culture hip-hop par une 
conférence dansée – oui, oui – pour mieux en comprendre 
les fondements, les enjeux et les perspectives, vous 
pourrez rassasier votre soif de connaissance à travers deux 
documentaires : 140 BPM (le 3 décembre à la médiathèque 
Louis-Aragon) met en lumière cinq mamans danseuses 
chorégraphes issues de la culture hip-hop. De son côté, Les 
promesses du sol (le 10 décembre à l'espace Marc-Lanvin), film 
d'un ancien danseur, est un document qui retrace en quinze 
années d'archives personnelles, les rencontres qui ont compté 
et imprimé au sol l’obsession de l’originalité du geste, au cœur 
de la scène hip hop parisienne du début des années 2000. Avec 
en prélude, un show danse délivré par l’association Conek’team.

HYMNE À LA CRÉATIVITÉ
Autre date à cocher (comme toutes les autres d’ailleurs), celle 
du 11 décembre, au théâtre Victor-Hugo : un plateau partagé 
par deux compagnies réunies qui, à leur façon, explorent, 
les différentes facettes de la féminité. Tout d’abord MADE In 
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sortir à Bagneux
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FAITES 
VOS COURSES 
AU MARCHÉ  
DE NOËL !
Comme chaque année, à la même période, 
le marché de Noël ouvrira ses portes aux 
habitants les vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 décembre sur la place 
Dampierre ! L’occasion pour les Balnéolais 
de faire leurs courses en prévision des fêtes, 
de ramener plein de bons produits, mais 
aussi de dénicher cadeaux et créations 
à offrir à leurs proches. La Ville a tout mis 
en œuvre afin que cet événement puisse 
se tenir dans les meilleures conditions, 
dans le respect des gestes barrières, 
soignant particulièrement l’ambiance et 
la scénographie de cette manifestation 
familiale. Répartis sur 25 chalets et 7 stands, 
une trentaine d’exposants venant des quatre 
coins de France vous accueilleront pour 
proposer leurs spécialités culturelles et 
régionales, leurs créations (bijoux, jouets, 
objets décoratifs..) et autres produits issus 
du commerce équitable. Il y en aura pour 
tous les goûts et toutes les bourses. Petits 
et grands pourront se ravitailler autour des 
stands culinaires et se retrouver autour 
d’animations festives, durant les trois jours : 
plusieurs spectacles, notamment lumineux, 
tours en calèche, échassiers et d’autres 
surprises égaieront cette approche des 
fêtes de fin d’année. Bien sûr, le Père Noël 
récompensera les enfants – mais peut-être 
aussi les adultes – les plus sages, tandis 
que le Marché village fonctionnera comme 
d'habitude le samedi matin.
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WAACK nous conviera, via un solo de l’Italienne Viola Chiarini, 
à une danse thérapeutique, voire hypnotique. Une création 
introspective pour se réveiller d’un coma émotionnel et faire 
de la vulnérabilité un sentiment acceptable dans la société. 
Dans un tout autre registre, la Compagnie La diva aux pieds 
nus, avec le célèbre chorégraphe Nicolas Huchard, mettra en 
lumière trois tableaux pour sublimer la richesse et l’élégance de 
la femme de couleur. Magie, calme et volupté ! 
Après cette ode à la féminité, ne manquez surtout pas, les 
master-classes, distillées en novembre et décembre, pour 
vous perfectionner en hip-hop, krump, waacking. Envie d'une 
exposition ? Optez pour la mise en lumière des clichés réalisés 
depuis cinq ans par la jeune artiste Balnéolaise Grace Banana 
Aka Elula. Cette exposition itinérante intitulée les "instants 
dansés" vous fera valser et découvrir à la fois l’espace Marc-
Lanvin et la Maison de la musique et de la danse. De quoi vivre 
la danse sous tous les angles…

 Ϙ René Zyserman

Programme sur bagneux92.fr
Direction des actions 
culturelles : 01 41 17 48 12, 
culture@mairie-bagneux.fr

 bagneux_jeunesse

mailto:culture@mairie-bagneux.fr
https://www.instagram.com/bagneux_jeunesse/
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histoire & patrimoine

LES TRANSPORTS  
À BAGNEUX 4/4
En 1937, toutes les lignes de tramway, élec-
trifiées, avaient été remplacées par des 
autobus, à moteur thermique, jugés plus 
compatibles avec la circulation parisienne. 
Mais quand la guerre arrive, le manque d’es-
sence paralyse les autobus. Certaines lignes 
de tramway, comme la 128, sont sommaire-
ment remises en état, en priorité celles de 
banlieue non desservie par le métro qui, lui, 
fonctionne encore, tant bien que mal. Pour 
économiser l’électricité, plus de la moitié des 
stations sont fermées. La ligne de Sceaux 
est très fréquentée depuis que la station 
Bagneux a ouvert, en 1939, mais son termi-
nus est la station Luxembourg.
Après-guerre, les autobus reprennent len-
tement leur fonctionnement. Les infrastruc-
tures démolies sont reconstruites, le matériel 
est réparé, racheté. Le réseau de transport 
en commun doit se développer en liaison 
avec la densification urbaine de la banlieue 
et la construction des grands ensembles 
d’habitation. La demande est exponentielle. 
Il faut aller vite, les lignes de surface sont 
favorisées au détriment du métro souterrain 
nécessitant plus de travaux. Pour améliorer 
les conditions des voyageurs, on densifie la 
circulation des bus, on aménage les stations  Ϙ Valérie MAILLET – valerie.maillet@mairie-bagneux.fr - 01 42 31 62 18

de métro, mais on ne planifie pas la prolongation des lignes existantes. Cela n’aurait 
pas été réaliste dans un contexte de reconstruction.
Bagneux, par la voix de son maire Albert Petit réclame en 1960, "en l'attente du pro-
longement de la ligne 4", des mesures améliorant l'accès de la station Porte d'Orléans 
pour les "flots de voyageurs" arrivant de banlieue par les bus. Mais surtout, depuis 
l’après-guerre, les pouvoirs publics misent tout sur la voiture, au détriment des trans-
ports en commun, comme l’illustre la construction du périphérique parisien à partir 
de 1956.
De nouvelles extensions du réseau du métro en banlieue sont finalement entreprises 
à partir de 1970. Bagneux ne veut pas être en reste et ainsi démarre le combat pour 
le métro, obtenu 50 ans plus tard…

 

20222022

mailto:valerie.maillet@mairie-bagneux.fr
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la page des enfants

 ● 500 g de farine
 ● la moit ié d’un paquet de levure
 ● 150 g de sucre en poudre
 ● 2 sachets de sucre vanillé
 ● 2 œufs ent iers
 ● 250 g de beurre coupé en dés

Et aussi : cannelle, raisins secs, 
pépites de chocolat, gingembre etc. en 
fonct ion de tes goûts.

10 à 15 minutes au four à 180°

 ● un grand récipient
 ● un rouleau à pât isserie
 ● des emporte-pièces
 ● du papier de cuisson

Recette (pour 150 sablés)

Comment fait-on les sablés de Noël ?
Décembre est le mois des gourmandises ! Alors que les fêtes de fin d’années approchent à grands pas, 
c’est l’occasion de préparer des gâteaux en famille. Marie-Chantal et Tenzin, les cuisiniers de la Ville, te 
proposent une recette pour réaliser de savoureux sablés. Voici comment faire :

1 - Pendant que tes parents préchauffent le four, mélange tous 
les ingrédients dans un récipient. Pétris la pâte pour obtenir une 
boule bien compacte. À plusieurs c’est plus drôle !

3 - Étale tes pâtes avec un rouleau à 
pâtisserie (les pâtes ne doivent être 
ni trop fines, ni trop épaisses) puis 
découpe-les en appuyant fort sur les 
emporte-pièces.

4 - Dispose tes sablés sur une plaque recouverte 
de papier de cuisson (tu peux ajouter des 
vermicelles de décoration sur tes sablés pour 
qu’ils soient plus jolis) et mets-les au four pendant 
10 à 15 minutes à 180°C, selon leur épaisseur. 
Utilise un gant ou une manique pour les sortir du 
four. Attention à ne pas te brûler !

2 - Tu peux faire des sablés natures ou ajouter par exemple des rai-
sins secs, de la cannelle ou des pépites de chocolat. Dans ce cas, 
divise ta pâte en autant de parties égales que de saveurs différentes. 
Fais un puits au cœur de ta pâte, ajoute tes raisins ou autre, puis 
repétris ta pâte pour bien les répartir.

Et voilà bonne dégustation !

Astuces 
 ● Sors le beurre du réfrigérateur 

30 minutes avant de commencer afin 
qu’il soit le plus mou possible. Ce sera 
plus facile pour pétrir la pâte !

 ● Mets de la farine sur ta table de 
travail pour éviter que les pâtes ne 
collent au moment où tu vas les étaler.

 ● Allume ton four dès que tu démarres 
ta recet te afin qu’il soit chaud quand 
tu y met tras tes sablés. Ils cuiront 
plus vite !



page 38   BAGNEUX INFOS - DÉCEMBRE 2021 - N° 302

ILS SONT NÉS 
 ▶ AROUCH Yacoub
 ▶ BALDE Ahmad
 ▶ BARTAIRE Emma
 ▶ COSME Adam
 ▶ DAFF Aisha
 ▶ DIEMBA Albert
 ▶ FAIMALI SERRE Mélusine
 ▶ GUENDOUZ Marya
 ▶ HARHOUZ Ibrahim
 ▶ HAYANI MOUHIM Nadine
 ▶ HEILIGENSTEIN Laure
 ▶ KOUASSI Darren-Teddy
 ▶ MILOUDI Adam
 ▶ SALIHI Ansar
 ▶ SEBEI Ayenn
 ▶ SOUMAHORO Aicha
 ▶ TRAORE Syra
 ▶ TRINH Issa

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 ▶ BLANCHARD Guy
 ▶ BODIN Jane, veuve BODARD 
 ▶ BOUJAT Simone, épouse BOUDJELAL
 ▶ CANENA Barbara, veuve FERREIRA
 ▶ CHALMETON Paulette, veuve HIVERNON
 ▶ CHBANI Mohamed
 ▶ DUPIN Jeanne, veuve WISNER 
 ▶ GOUDJIL Haoues
 ▶ JEANNEQUIN Odile
 ▶ KINIC Daniel
 ▶ MARTINEZ Nicole
 ▶ ONORATI Monique
 ▶ PALACCI Simon
 ▶ PEQUENEZA GONCALVES ANDRADE 
Maria
 ▶ SPOHN Patrice
 ▶ SYLVAIN Christiane

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 
 ▶ Sébastien LEMAU DE TALANCE   
et Dounia EL-ALAOUY
 ▶ Louis NGANDO et Marie Jules NGO BALOGOCK
 ▶ Zo RASOANAIVO et Holitiana ANDRIAMANJATO
 ▶ Mohamed SNOUCI et Louiza SIHALI

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux

LUNDI  6  DÉCEMBRE MARDI  7  DÉCEMBRE MERCREDI  8  DÉCEMBRE JEUDI  9  DÉCEMBRE VENDREDI 10  DÉCEMBRE

MENU VÉGÉTARIEN
Tortillas oignons
Purée carottes
Camembert
Fruit

Pomelos
Hoki sauce Meunière 

Courgettes  au gratin
Entremets semoule

Gigot d’agneau
Flageolets/haricots verts
Délice de chèvre
Fruit

Salade d’hiver  et mimolette
Rôti de porc / escalope dinde
Potatoes
Compote pomme cassis

Filet de colin à l’estragon

Brocolis / riz  
Emmental

Fruit de saison 

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

Filet de colin au citron
Petits pois à la Française
Pyrénées
Fruit

Carottes râpées 
Sauté de bœuf à la Provençale 
Purée

Yaourt aromatisé  

Potage de légumes
Cordon bleu

Trio de légumes et tortis  
Petits suisses aux fruits  

REPAS DE NOËL
Salade mêlée aux pommes et pain d’épices
Poulet caramélisé aux graines de sésame
Poêlée de butternut, marrons et pommes de terre
Bûche glacée
Clémentines
Petit chocolat

MENU VÉGÉTARIEN
Couscous végétarien
Semoule et petits légumes
Mimolette
Fruit

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

Poulet basquaise
Blé / brunoise de légumes
Carre de l ’Est
Fruit

Coleslaw 
Hoki sauce Meunière

Riz / brocolis 
Danette chocolat

Potage velouté de cresson
Escalope à la crème
Purée de potiron
Fromage blanc aux fruits

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées à l’emmental
Pâtes à la Mexicaine
Fruit

Sauté d’agneau sauce Duroc
Haricots lingots
Mimolette
Fruit

LUNDI 27  DÉCEMBRE    MARDI 28  DÉCEMBRE MERCREDI  29 DÉCEMBRE   JEUDI  30 DÉCEMBRE  VENDREDI  31   

Céleri rémoulade
Poisson
Ratatouille / pomme de terre
Yaourt nature

Spaghettis à la Bolognaise
Saint Bricet 
Fruit

Rôti de veau sauce normande

Carottes / lentilles 
Brie
Fruit

Salade verte au gouda
Brandade de poisson

Fromage blanc  

MENU VÉGÉTARIEN
Omelette aux fines herbes
Poêlée bretonne
Edam
Fruit
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restauration scolaire

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

 ● Dimanche 12 décembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 19 décembre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Samedi 25 décembre
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 26 décembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Samedi 1er janvier
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 2 janvier
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

PHARMACIES  
DE GARDE

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



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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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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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CAVE ÉPICERIE FINE

VINS 
de VIGNERONS

SPIRITUEUX
DÉGUSTATIONS

FROMAGES
CHARCUTERIE
ÉPICERIE FINE

9, avenue Henri Ravera, 92220 Bagneux
& 01 46 05 48 28

mardi / samedi
10h30-13h30

15h30-20h
dimanche

10h-13h

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

Je signale un
dysfonctionnement !

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !

Téléchargez l’appli

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE

AVEC

http://www.adhap.fr
mailto:info@bvassistance.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 55,65 M2

252 000 E   DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 68.58 M2

269 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 60.37 M2

283 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 65,38 M2

346 000 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

420 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  4P 61,11 M2

304 000 E   DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX  3P 54 M2

338 000 E DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED DU MÉTRO  3P 66.40 M2

345 000 E DPE : E
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