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Dossier : un budget 2022 responsable pour des projets ambitieux

L'OBJET DU MOIS
La nouvelle carte d'électeur

ÉVÉNEMENT
Fête du métro samedi 12 mars 

bagneux92.fr

FEMMES DE TOUS 
LES POSSIBLES



2eme de couv

06 14 67 87 68

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

Artisan
couvreur-zingueur 

depuis plus de 20 ans 
à Bagneux

Diagnostic  

de toiture 

GRATUIT
QUALITÉ

RAPIDITÉ

ÉCONOMIQUE

xrigaud@icloud.com • www.rigaud-xavier-couverture.fr
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•  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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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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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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En flashant ce QR Code, 
vous pourrez accéder 
au site elections.
interieur.gouv.fr, où sont 
détaillées toutes les 
informations concernant 
les élections et vérifier 
que vous êtes bien 
inscrits sur les listes 
électorales.

En haut de la nouvelle 
carte, seront indiqués 
l’adresse de votre lieu 
de vote et le numéro 
du bureau duquel vous 
dépendez. À noter : 
le bureau n° 14 est 
définitivement transféré 
à l’école Niki-de-Saint-
Phalle.

l'objet du mois

LA NOUVELLE CARTE D’ÉLECTEUR

La carte d’électeur se modernise. Alors 
que deux élections majeures auront lieu 
en 2022 dans notre pays, une nouvelle 
carte va être envoyée, début avril, à tous 
les citoyens français inscrits sur les listes 
électorales. Au recto, celle-ci comportera 
un QR Code, permettant d’accéder au site 
elections.interieur.gouv.fr où est récapitulé 
l’ensemble des renseignements relatifs 
aux élections : informations sur les 
scrutins, inscription ou vérification de 
son inscription sur les listes électorales, 
procurations etc. Au verso, les nouvelles 

cartes comporteront un numéro national 
d’électeur plus visible, permanent, unique 
et propre à chaque électeur, comme 
le numéro de Sécurité sociale. Il sera 
notamment demandé pour établir une 
procuration. À noter qu’il sera désormais 
possible de donner procuration à une 
personne habitant une autre commune. 
Toutefois le mandataire devra se rendre 
dans son propre bureau de vote pour 
voter en son nom propre, puis se rendre 
dans le bureau de vote de la personne 
qu’il représente pour voter à sa place. 

Les inscriptions sur les listes électorales 
pour voter lors de l'élection présidentielle 
ont été clôturées début mars. Pour les 
élections législatives, la clôture des 
inscriptions en ligne sur le site service-
public.fr a été fixée au 4 mai et au 6 mai 
pour effectuer la démarche en mairie ou 
par courrier.

 Ϙ Sandra Deruère

bagneux92.fr, service-public.fr

2022 est une année électorale en France. Les 10 et 24 avril, les Français seront appelés aux urnes pour 
élire un nouveau président de la République. Les 12 et 19 juin auront lieu les élections législatives, pour 
désigner les 577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale. Pour l’occasion, les électeurs recevront 
une nouvelle carte.

Comme pour les 
anciennes cartes, 
vos nom, prénoms 
et date de naissance 
seront indiqués. Ces 
informations, données 
par l’Insee, pourraient 
comporter des erreurs. 
Retrouvez sur notre 
site bagneux92.fr, le 
détail des démarches à 
effectuer pour corriger 
ces erreurs.

Ce numéro national 
d’électeur, comportant 
8 à 9 chiffres, donné à 
vie à chaque électeur, 
sera exigé pour 
toute demande de 
procuration. Désormais 
vous pouvez donner 
procuration à une 
personne habitant une 
autre commune que la 
vôtre.
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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

Cueillir l’éphémère au printemps des 
poètes P34

D ans le monde entier, la journée du 8 mars met en avant les droits des 
femmes, ceux qui ont été acquis et ceux qui restent à conquérir. Notre 

ville s’y associe, tant dans nos équipements publics qu’au sein de notre 
administration. 

Le centre social et culturel de la Fontaine Gueffier, l’espace jeunes Marc-
Lanvin et le théâtre Victor-Hugo ont préparé des spectacles et des temps 
d’échanges pour casser les stéréotypes et mettre en avant des femmes de 
culture et les femmes que l’on côtoie au quotidien. 

C’est bien une action déterminée de tous les instants qui est nécessaire pour 
faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela vaut en matière 
de droits, de salaires et de protection. C’est pourquoi Bagneux est engagée 
contre les violences faites aux femmes au travers de lieux d’écoute, d’accès 
aux droits mais aussi de mise en place de bons taxis pour que les femmes 
victimes soient accompagnées vers les lieux de soins. Reste à gagner la 
mise à disposition d’hébergements d’urgence en nombre suffisant pour ces 
situations dramatiques.

Plus de droits, c’est aussi une plus grande visibilité dans l’espace public. Avec 
l’équipe municipale, nous avons ainsi fait le choix de donner à nos rues le nom 
de femmes qui ont compté dans notre histoire. La résistante Lucie Aubrac et 
la chanteuse Barbara ont été retenues pour nos nouvelles stations de métro.

Lors de notre dernier conseil municipal, nous avons décidé de rendre 
hommage à l’écrivaine américaine Prix Nobel de littérature Toni Morrison, 
à la journaliste féministe de la Commune Paule Minck et aux Tanneuses et 
tanneurs pour nommer les toutes nouvelles voies du Nord de la commune, 
dans l’ÉcoQuartier Victor-Hugo.

Parce que plus de droits pour toutes, c’est plus de droits pour tous !

"ÉGALITÉ•E" 

À BAGNEUX
ATELIERS / SCÈNE OUVERTE / CONCOURS

Retrouvez le programme sur bagneux92.fr

+
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En janvier, afin de célébrer l’arrivée du métro à Bagneux, les enfants de 
l’accueil de loisirs Paul-Langevin ont conçu une maquette de leur 
version de la place Lucie-Aubrac.

Dans l’effort et les éclaboussures, la piscine de Bagneux a accueilli les 29 et 30 janvier le championnat de France d’hiver de natation de la Fédération 
sportive et gymnique du travail (FSGT).

Une réunion d’information pour créer son entreprise, organisée 
par Vallée-Sud-Grand-Paris, s’est tenue le 1er février au centre social et 
culturel de la Fontaine Gueffier.

Jeudi 3 février débutait le festival Auteurs en acte au théâtre 
Victor-Hugo, avec Ici loin, spectacle mettant en scène témoignages, 
paroles et croquis sur les thématiques du quotidien et de l’avenir.

Dans un décor apaisant, les petits ont assisté à une véritable sieste 
musicale grâce au spectacle L’écho du silence, organisé par le 
théâtre Victor-Hugo à la crèche multi-accueil Sud les Jeunes 
pousses le 9 février.
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Samedi 5 février signait le grand retour de la Ludomobile. Petits et grands ont pu profiter de nombreux jeux de société afin de passer un moment 
agréable à l’école Éthel- et-Julius-Rosenberg.

La Générale Posthume proposait le 14 janvier son spectacle 
L’hiver rude, au Plus petit cirque du monde, combinant humour, 
trapèze et improvisation.

Sur des gobelets ou avec leurs mains, les enfants de l’école Maurice-
Thorez ont participé à un atelier percussions le 4 février, dans le 
cadre des itinéraires culturels de la Ville.

Le 27 janvier au théâtre Victor-Hugo, se jouait une version 
contemporaine et lyrique des Misérables. On pouvait y retrouver 
les personnages du roman, mis en situation de 2001 à aujourd’hui.
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Elles font la ville

Viviane Aquilli
La vie de 
Bohème
En feuilletant de vieilles coupures de presse, 
Viviane Aquilli, 71 ans, file sa vie comme une 
pellicule. Les souvenirs débutent à Hyères 
où les dîners de famille se terminent sur 
une tirade de Cyrano. Pourtant son père 
passionné de théâtre n’entend pas qu’elle 
devienne comédienne. "Faire du théâtre 
pour une femme à l’époque c’était quasi-
ment considéré comme de la prostitution." 
La négociation aboutit à une licence de 
Lettres parallèlement à une inscription au 
conservatoire d’art dramatique. En 1974, elle 
"monte à Paris". Avec leur compagnie Arc-
en-ciel, ses amis et elle jouent pendant dix 
ans dans les établissements scolaires. "On 
n’avait pas un rond mais j’ai passé une vie à 
faire ce que j’avais envie de faire. C’est une 
chance énorme." En 1981, François Mitterrand 
libère les ondes : la bande crée en béné-
voles Arkenciel FM, la radio des arts et du 
spectacle. Puis Viviane Aquilli devient mère, 
point de bascule. "On s’était amusés mais 

il fallait passer à autre chose." En 1987, elle 
nettoie les pellicules des films d’ISKRA, 
producteur de documentaires "militants" 
depuis 1968. En quelques années, elle devient 
assistante puis productrice. "Ce que j’aime 
dans ce métier, c’est rencontrer des gens 
que je n’aurais jamais rencontrés et plonger 
dans des sujets auxquels il est nécessaire 
de s’intéresser. On n’est pas là pour faire du 
fric mais pour faire des films !" Aujourd’hui, 

après 35 documentaires produits, elle sou-
haite retourner dans les collèges et lycées 
projeter des films : "il faut que les jeunes 
comprennent ce qu’est l’image. Elle peut 
facilement nous manipuler et ils n’en ont pas 
vraiment conscience. Pourtant le cinéma 
est une manière de s’ouvrir et de s’enrichir. 
J’ai ce souci de la transmission, comme je 
l’ai eu toute ma vie."
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Le Centre d'informa-
tion sur les droits des 
femmes et des familles 
(CIDFF) tient des perma-
nences d'informations 
juridiques dans les 
structures sociales de 
la ville. "Nous sommes un 
maillon de proximité dans 
l’accès au droit. Pour 
pouvoir se prévaloir de 
ses droits il faut en être 
informé, c’est primordial 
pour faire avancer l’éga-
lité. Plus on les connaît, 
plus on s’éloigne de la 
précarité, plus on prend 
son autonomie", estime 
Maryse  Lagarde, direc-
trice du CIDFF Hauts-de-Seine Sud. Un service de conseil conjugal et 
de médiation familiale est également proposé au siège de l'associa-
tion à Clamart. "On a noté une augmentation des demandes après 
les confinements qui ont induit plus de violences psychologiques, 
de conflits familiaux et de séparations." Les femmes victimes de 
violences peuvent également être accompagnées par des psycho-
logues. Tous les entretiens sont gratuits, anonymes et confidentiels. 
Le CIDFF accueille aussi les hommes. "Pour arriver à l’égalité, il faut 

inclure l’autre." En 2020, 
4 600 personnes 
ont été accueillies, 
6 100 entretiens ont 
été menés lors desquels 
14 000 demandes ont été 
formulées. "Le droit est 
notre porte d’entrée. Par 
ce biais on peut repérer 
les violences. La prise en 
charge des femmes est 
transversale. Si besoin, 
nous orientons ensuite 
les victimes vers d’autres 
structures. Une femme 
peut venir pour un pro-
blème particulier puis 
évoquer durant l’entre-
tien sa recherche d’em-

ploi ou faire part de violences subies. Ça arrive plus qu’on ne le croit."

 Centre social et culturel Jacques-Prévert :  
les jeudis de 14h à 17h sur rendez-vous au 01 46 56 12 12
 Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier :  
les jeudis de 14h à 17h sur rendez-vous au 01 47 40 26 00
 Maison de la Justice et du Droit : les mercredis de 9h15  
à 12h et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous au 01 46 64 14 14

AS
SO

CI
AT

IO
N

CIDFF, le droit pour l’égalité
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portrait Karine Odelot et Anne Mignerot

"Cap ou pas cap ?" Non, ce n’est pas le 
titre d’un film, mais plutôt l’invitation au 
voyage de la 30e édition du rallye Aïcha 
des Gazelles. Et un défi dans lequel 
se sont lancées Anne Gay-Mignerot, 
43  ans, et Karine Mary-Odelot, 46 ans, 
deux aventurières dont l'une, Karine, est 
Balnéolaise. Seul Rallye-Raid hors-piste 
100 % féminin au monde, cette course 
mythique rassemble depuis 1990 chaque 
année 160 équipages de nationalités 
différentes dans le sud du désert 
marocain. Après l’invitation, place à la 
préparation. Et là…"ce fut très intense, 
relate Karine, dans un grand éclat de 
rire. C’était l’aventure avant l’aventure 
avec plein de rebondissements". Dur, 
dur, en effet de s'entraîner et trouver 
des sponsors, en pleine crise sanitaire. 
De report en report, nos deux "Gazelles" 
ne se sont pas découragées pour leur 
première participation à cette épreuve : 
"on a rameuté les troupes, vendu du 
chocolat et du fromage sur les marchés, 
des stylos, des cartes, des tee-shirts, des 
mugs, des sweats, des auto-collants… On 
est très connues maintenant". Car pour 
financer cet audacieux pari, ces deux 
sportives au caractère bien trempé ont 
multiplié les initiatives depuis deux ans, 
activé leurs nombreux réseaux (dont la 
municipalité de Bagneux qui a participé 
au financement de leur aventure) pour 
parvenir à leurs fins. Sans oublier les 

minutieuses réunions en visio – Anne 
réside près de Dijon – pour travailler sur 
le parcours, les points de navigation, 
les détails techniques, etc. Ainsi est 
née la Team 271 (catégorie 4x4), prête à 
sillonner les vastes dunes marocaines. 
Un stage de navigation et un autre de 
pilotage plus tard, direction Nice, le jour 
du départ… pour rallier ensuite Tanger 
avant de s’élancer dans le désert.

CARTES, BOUSSOLES ET COMPAS
''Attention, clament Anne et Karine, ce 
n'est pas un rallye de vitesse mais une 
course d'orientation. On avait juste 
une carte, une boussole et un compas". 
Pas de portables donc, une navigation 
à l ’ancienne, uniquement en hors-
piste pour un retour aux sources de 
l’aventure. L’équipage gagnant est celui 
qui parcourt le moins de kilomètres en 
pointant un maximum de balises. "On 
pouvait ainsi choisir notre parcours, 
racontent les filles. Pour cela, il fallait 
bien analyser la carte, appréhender les 
difficultés du terrain et choisir le trajet le 
plus court". Objectif ? Ne manquer aucun 
des contrôles de passage mis en place, 
en un minimum de kilomètres et non en 
un minimum de temps. Libres à elles 
ensuite de contourner la montagne ou 
de la franchir, de passer par les dunes 
ou de les éviter. 

DES SOUVENIRS POUR LA VIE
Des coïncidences et des amitiés se 
sont ainsi nouées au fil de l’épreuve. "Ce 
qui était drôle, raconte Karine, c’est de 
retrouver chaque soir l’équipage 276 
malgré nos itinéraires et nos choix 
différents. Incroyable !" Comme cette 
prouesse, pour l’organisation du rallye, 
d’assurer un bivouac itinérant pour 
accompagner la vie quotidienne des 
750 personnes vivant cette aventure au 

Embarquées à bord de leur 4x4 Nissan pour disputer le mythique rallye 
Aïcha des Gazelles (du 17 septembre au 2 octobre 2021) dans le désert 
marocain, Karine et Anne ont repoussé leurs limites pour vivre cette 
aventure solidaire et sportive. Avec passion et humanité.

Les 
aventurières 
solidaires du désert

Notre devise :  
ne jamais  
renoncer  
à ses rêves ! "

"
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cœur du désert marocain. "Un vrai village en soi et un 
spectacle aussi", témoignent les "Gazelles", devenues 
vite complices, puis véritables amies au cours de 
leur périple. Ensemble, toutes les deux ont bravé les 
dangers et surmonté les pièges et autres frustrations 
pour une démarche solidaire. "Nous avions collecté 
des dons de lunettes, habits, livres pour l'association 
Cœur de Gazelles, qui vient en aide aux populations 
pauvres du Maroc", précisent nos deux âmes 
généreuses. C’est un tel dépassement de soi, un 
investissement si intense, que lorsqu’on revient sur 
terre, on a dû mal à réaliser ce que nous avons vécu, 
avouent ces dernières. C’est une expérience unique, 
un défi qui nous pousse à tester nos limites et nous 
révèle finalement. On s’en souviendra toute notre vie. 
Notre devise : ne jamais renoncer à ses rêves !" Alors, 
cap ou pas cap... de remettre ça ?

 Ϙ René Zyserman 

Karine et Anne ont vécu une aventure humaine et solidaire 
unique en son genre, dans le désert marocain.
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dossier du mois

UN BUDGET 2022
Responsable pour des projets ambitieux
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A dopté le 8 février dernier par le 
conseil municipal, le budget de la 
commune pour 2022 s'équilibre un 

peu en dessous de 116 millions d'euros, en 
hausse d'environ 8 % par rapport à 2021.
Alors que la crise sanitaire se traduit par 
des difficultés économiques et sociales qui 
touchent particulièrement les chômeurs, les 
personnes précaires ou encore les étudiants, 
la Ville est en première ligne pour soutenir la 
population et l'aider à passer ce cap difficile. 
Le fonctionnement du centre de vaccination 
ouvert depuis mars 2021 pèse également 
sur les finances communales, au-delà des 
subventions de l'Agence régionale de santé 
et du soutien, nécessaire et apprécié, des 
bénévoles de la Croix-rouge. 
Pour autant, la municipalité souhaite 
poursuivre sans attendre la mise en œuvre 
des engagements qu'elle a pris devant les 
Balnéolaises et Balnéolais aux élections 
municipales de 2020. Dès cette année, les 
nouvelles voies du quartier des Mathurins, 
la réfection du stade de rugby Port-Talbot, 
l'extension et la modernisation du Centre 
municipal de santé, ou encore la création 
d'une Maison du patrimoine vont donc 
commencer à prendre forme, alors que 
les équipements municipaux livrés l'an 
dernier (école Niki-de-Saint-Phalle, Relais 
assistantes maternelles du quartier Nord, par 
exemple) vont fonctionner pour la première 
fois en année pleine.
Toutes ces mesures sont détaillées dans 
notre infographie, que vous trouverez en 
page 16. Vous pourrez ainsi constater que 
les projets de la Ville avancent, dans le 
cadre d'un budget équilibré, selon les quatre 
priorités du mandat : éducation, transition 
écologique, cadre de vie et protection de 
toutes et tous.

 ● Dossier réalisé par Jean-Marc Bordes

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

UN BUDGET 2022
Responsable pour des projets ambitieux
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dossier du mois

À quel point la crise de la Covid-19 et 
ses conséquences pèsent-elles sur 
le budget communal ?
La crise sanitaire, dont nous ne 
sommes pas encore sortis, pèse sur 
le budget de la commune de plusieurs 
manières. D'abord parce que nous 
avons fait le choix responsable pour 
tous les Balnéolaises et Balnéolais 
(et même au-delà d'ailleurs) d'avoir un 
centre de vaccination qui fonctionne 
à plein régime. Nous supportons 
ses dépenses de fonctionnement, 
même si nous sommes aidés par la 
mobilisation de nos associations : je 
pense en particulier à la Croix-rouge qui 
a mobilisé de son côté des dizaines de 
bénévoles. Ce centre, nous avons choisi 
de le doubler d'un centre de dépistage 
qui offre désormais des tests PCR à 
la population. Nous avons dû aussi 
acheter tout le matériel nécessaire 
pour faire face à cette crise : masques 
et gel hydro-alcoolique, distribués au 
personnel communal et aux habitants 
fréquentant nos équipements. Tout 
cela pèse sur le budget, mais ce sont 
des dépenses qui sont nécessaires 
car il s'agit de santé publique et on 
ne tergiverse pas sur ces questions-
là. Quand l'État se désengage, ce 
sont les collectivités territoriales qui 
doivent compenser. Je rappelle que 
l'État a notamment fermé 5 700 lits 
d'hospitalisation complète en 2020, et 
ce en pleine crise sanitaire !

3Mouloud HADDAD
Adjoint au maire chargé des Finances

questions à…

25 %
C'est la part du budget d'investissement 

financée par le recours à l'emprunt. Les trois 
autres quarts sont financés par les ressources 

propres de la Ville (38 %) et les subventions 
qu'elle obtient (36 %).

8,5 ans
C'est la durée théorique calculée pour le 

remboursement de sa dette par la commune, 
très en deçà du seuil réglementaire  

fixé à 12 années.

33,47 %
C'est le nouveau taux de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties payée par les propriétaires 
(en hausse de 10 %). Elle n'avait subi aucune 

augmentation depuis 2015. Pour les propriétés 
non bâties, le nouveau taux est de 31,39 %.

15 000 €
C'est le coût en matériel médical  

et par trimestre de notre centre de vaccination 
contre la Covid-19. À cette somme, il convient 

d'ajouter les dépenses de personnels, de 
maintenance ou encore d'entretien du centre.

REPÈRES

Malgré ce contexte compliqué,  
la Ville vient de voter un budget en 
augmentation pour 2022. Comment 
est-ce compatible ?
Nous avons fait le choix de développer 
pour les Balnéolais des services 
publics à la hauteur de leurs attentes 
légitimes, sur les quatre axes majeurs 
qui forment la colonne vertébrale de 
nos politiques publiques : l'éducation, le 
cadre de vie, la transition écologique et 
la solidarité. Cela implique du personnel 
pour rendre un service de qualité. Or 
les communes, depuis la suppression 
de la taxe d'habitation, n'ont pas 
beaucoup de marges de manœuvre. 

Le principal levier pour équilibrer le 
budget, c'est la fiscalité. Nous avons 
donc dû augmenter la taxe foncière de 
10 % cette année. Rappelons que les 
taux de fiscalité étaient stables depuis 
2015. L'autre levier c'est l'emprunt qui 
augmente de 2 millions cette année 
par rapport à 2021 pour atteindre 
7,3 millions d'euros en 2022. 

Justement, faut-il s'inquiéter de cet 
endettement ?
Cet emprunt est exclusivement dédié 
au financement des investissements, 
qui sont notre richesse pour l'avenir. 
Par exemple tous nos bâtiments 
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LA HAUSSE DES PRIX N'ÉPARGNE PAS LA COMMUNE

Augmentation du prix des carburants, des matières premières, des denrées, 
de l'électricité… la hausse des prix qui touche fortement les ménages, est subie 
également par la commune pour ses approvisionnements. La Ville est donc 
contrainte de répercuter une partie de cette inflation sur les tarifs des services 
municipaux payants (ceux qui sont gratuits le demeurent), qui augmentent de 
2 % cette année. Rappelons qu'il s'agit pour les familles d'une participation, qui 
est donc systématiquement inférieure au coût réel des services proposés et 
qui est modulée en fonction du quotient familial pour la plupart des prestations. 
Chaque fois que c'est possible, la Ville sollicite des subventions pour réduire le 
coût de ces services tout en conservant leur qualité.

communaux qui sortent de terre 
sont aux normes Haute qualité 
environnementale (HQE) et lorsque 
nous rénovons des bâtiments 
anciens nous le faisons pour 
atteindre ces normes. Ce sont 
autant de richesses (et d'économies 
d'énergie) pour le futur. Toutes les 
villes fonctionnent avec de la dette. En 
ce qui nous concerne, nos emprunts 
ne sont pas toxiques et notre 
dette est parfaitement soutenable 
puisqu'elle avait baissé de plus de 
2,6 millions d'euros en 2021. Nous 
avons aujourd'hui une capacité de 
désendettement de 8 ans et demi, ce 
qui est très en-dessous des repères 
légaux fixés à 10 ans (seuil d'alerte) et 
12 ans (seuil maximal autorisé). 

Cette maîtrise s'illustre aussi par la 
baisse de près de 9 % des intérêts de 
notre dette : ce que la Ville paie comme 
tout particulier pour rémunérer ses 
prêteurs. Cela signifie que nous 
avons les reins suffisamment solides 
pour négocier à la baisse les taux 
d'intérêt qui nous sont appliqués. La 
Ville prouve ainsi sa capacité à gérer 
ses deniers de manière absolument 
responsable et maîtrisée.

15 000 €
C'est le coût en matériel médical  

et par trimestre de notre centre de vaccination 
contre la Covid-19. À cette somme, il convient 

d'ajouter les dépenses de personnels, de 
maintenance ou encore d'entretien du centre.

1 030 355 €
C'est le montant des subventions  

que la Ville versera aux associations 
balnéolaises en 2022.

LE LIEN FISCAL MENACÉ

La libre administration des communes suppose que celles-ci fixent les taux des impôts 
locaux nécessaires au financement des services publics qu'elles offrent aux habitants. 
À chaque élection municipale, les citoyens peuvent ainsi comparer le niveau des 
services rendus avec le coût de ces services en impôts locaux. Avec la suppression 
progressive de la taxe d'habitation, organisée par le gouvernement depuis 2018, ce 
lien fiscal est aujourd'hui menacé. Désormais c'est l'État qui compense (via d'autres 
impôts ou de nouvelles dettes !) les pertes liées à la disparition de cet impôt local, selon 
ses propres calculs et sans évolution prévisible dans les années à venir. Privée de ce 
levier d'action important, la Ville est contrainte d'utiliser le seul levier qui lui reste pour 
financer ses engagements : la taxe foncière payée par les propriétaires. La plupart 
des communes ont fait ce choix dès l'an dernier : à Montrouge, par exemple la taxe 
foncière a bondi de près de 18 % en 2021. Un an plus tard, Bagneux est contrainte à son 
tour d'augmenter cette taxe de 10 %, une hausse toutefois inférieure aux économies 
liées à la suppression de la taxe d'habitation dont bénéficient la grande majorité des 
propriétaires qui occupent leur logement.

À SAVOIR ?

Nous avons 
fait le choix 
d'offrir aux 
Balnéolais des 
services publics 
à la hauteur de 
leurs attentes 
légitimes.

"

"
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dossier du mois
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen-nes

Alain Le Thomas
Adjoint au maire

Un budget ambitieux et 
audacieux
Ce budget 2022 est le premier 
avec une station de métro à 
Bagneux ! Depuis de nombreuses 
années, la Ville de Bagneux 
subit les conséquences d’une 
baisse des dotations de l’État. Et 
désormais, la suppression de la 
taxe d’habitation pèse aussi sur 
nos ressources. Ces contraintes 
budgétaires ne nous empêchent 
pas de porter l’objectif ambitieux 
d’une ville pour toutes et tous, qui 
fait preuve d’audace écologique. 
Cela passe notamment par la 
nécessité de rendre un service 

public de proximité à des publics 
qui en ont le plus besoin, mais 
avec des moyens de plus en 
plus contraints. Nous aurions 
préféré ne pas avoir à augmenter 
la taxe foncière de 10 %. Mais 
elle va nous servir à améliorer la 
qualité de notre service public. À 
l’opposé des choix destructeurs 
suivis par le Président Emmanuel 
Macron depuis cinq ans qui n’a 
fait qu’accroître les inégalités. 
Pour notre part, nous soutenons 
des choix forts : augmenter de 
2,2 millions d'euros notre masse 
salariale pour répondre à de 
nouveaux besoins et porter 
notre budget d’investissement à 
33 millions d'euros, dont les deux 
tiers pour des travaux.

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

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Un Budget 2022 ambitieux, 
malgré la crise !
État, Région, Département, Commune… 
autant de pouvoirs publics en charge de 
notre quotidien ; parfois, les citoyens ont 
bien du mal à comprendre qui fait quoi ? 
Si le gouvernement prend des décisions 
pour le pays, ce sont les pouvoirs locaux 
qui prennent en compte les situations 
particulières pour répondre à des 
besoins spécifiques. Sa proximité avec 
les citoyens, sa connaissance fine de 
leurs besoins, permet à la municipalité de 
chercher tous les moyens pour réduire 
les inégalités générées par certaines 
politiques nationales. Un budget est 
aussi la traduction d’une volonté 
politique ! Notre budget 2022 s’inscrit 

prioritairement dans une démarche 
de solidarité. Aides aux étudiants 
et aux familles, soutien à l’emploi 
et à l’insertion, politique éducative 
particulièrement attentive aux plus 
petits, avec des budgets plus importants 
pour les classes de découvertes. 
Bien des mesures, aussi, pour relever 
le défi écologique : développement 
d’espaces verts, plantations d’arbres, 
augmentation du nombre de pistes 
cyclables… Parce que nous entendons 
poursuivre la rénovation de notre ville, le 
budget d’investissement pour 2022 est 
en augmentation de plus de 20 %. Les 
projets ne manquent pas : rénovations du 
stade Port-Talbot et du Centre municipal 
de santé, création d’une Maison du 
patrimoine, etc. Dans un contexte 
difficile, lié à la crise sanitaire, toutes 
ces actions seront menées dans un 
cadre budgétaire rigoureux et un recours 
à un nouvel emprunt modéré. Notre 
objectif constant : que nos concitoyens 
continuent à bénéficier d’équipements 
modernes et de services performants. 
C’était déjà notre engagement en 2020. 
C’est encore, plus que jamais, le nôtre 
aujourd’hui !

Un budget pour l’avenir de 
Bagneux !
Le vote du budget est le moment 
pour une majorité municipale 
de réaffirmer concrètement les 
orientations du programme, sur 
lequel elle a été élue au suffrage 
universel. Notre mandature 
s'est tout de suite heurtée à la 
pandémie de COVID 19. Nous 
ne sommes pas encore sortis de 
ce très long tunnel, et après un 
premier budget en 2021 solide, 
mais qui marquait à la fois, la fin 
d’une première année de grande 
crise, et le premier budget de 
notre majorité, celui que nous 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Pascale Méker
Adjointe au maire

avons construit pour 2022, est un 
vrai marqueur de nos intentions 
politiques pour les années à venir.
À Bagneux, nous avons réussi 
à concrétiser un choix politique 
fort, celui de l’union de la gauche 
balnéolaise. Et si nous portons ce 
budget avec l’équipe municipale, 
nous attirons l’attention sur les 
progrès que nous attendons 
pour les années à venir. En 
particulier celui d’un budget 
"vert", transversal qui nous 
permette d’évaluer l’importance 
des moyens engagés pour la 
transition écologique et solidaire, 
ainsi que les réalisations, dans 
tous les domaines, liées à 
cette thématique primordiale. 
La réflexion est en cours. Les 
budgets des années 2023 et 
2024, verront progressivement sa 
mise en place. Groupe : Cyrielle 
Abecassis, Agnès Balseca, 
Fanny Douville, Patrick Duru, 
Farid Housni Rémy Lacrampe, 
Corinne Pujol

Un budget engagé !
Pour une ville, le vote du budget 
est un acte politique qui détermine 
les grandes priorités de l'année. 
Malgré les baisses récurrentes 
des dotations de l'État et la 
suppression complète de la taxe 
d'habitation qui était une source 
de revenus majeure pour les 
villes, la municipalité continue 
d'œuvrer pour le bien-être de 
ses habitant.e.s et le respect 
des engagements pris. Ainsi, 
Bagneux investit dans l'entretien 
et la rénovation des équipements 
publics comme l'extension du 
Centre municipal de santé ou 
la réhabilitation du stade du 

Port-Talbot. L'augmentation du 
nombre d'agents spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM) 
reste un investissement important 
cette année car l'éducation est 
un enjeu majeur pour notre 
majorité. Du point de vue culturel 
et social, la Ville maintient 
son soutien aux associations 
avec plus de 1 million d'euros. 
Elle accompagne la création 
d'une toute nouvelle Maison du 
patrimoine et œuvre également 
pour aider au mieux les habitants 
les plus précaires par le biais des 
actions du CCAS avec des aides 
aux familles et aux étudiants. 
Enfin, l'écologie est au cœur de 
notre action avec la création d'un 
pôle "développement durable" 
pour favoriser l'adaptation de 
la ville aux nouveaux enjeux 
envi ronnementaux.  Nous 
sommes donc fiers de soutenir ce 
budget engagé qui veut répondre 
à des exigences sociales et 
environnementales et aux 
besoins des Balnéolai.se.s.

Léa Bizeray
Conseillère municipale
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Un Budget and Co…vide de sens
Le budget d'une commune est le premier 
module de la sphère publique locale. Mais 
on peut le flouter à l'endroit d'une population 
non initiée. C'est le cas de : "Construire une 
ville pour tous, durable et solidaire pour 
2022", comme disent les élus de la majorité ; 
est-ce à dire qu'il fallait un siècle de mandat 
socialo-communiste pour enfin construire ? 
On évoque aussi la relance du dynamisme 
de la ville par l'arrivée du métro ; cette 
absence du métro est-elle la cause de tous 
les désordres économiques, financiers et 
sociétaux que connaît notre ville ? L'excuse 
de la Covid planétaire, souvent évoquée, 
masque les carences d'une gestion 
calamiteuse. Les contraintes financières 
sont justifiées, à tort, par la prétendue 

suppression taxe d'habitation (TH) qui en 
réalité est visée par un nouveau schéma 
de financement des collectivités locales. 
Les communes seront intégralement 
compensées sur la base du taux de TH 
adopté en 2017. Au demeurant, l'article 5 de 
la loi de finances du 30 juillet 2020 prévoit 
que les recettes fiscales et domaniales 
perçues pour chaque commune en 2020 ne 
pourront pas être inférieures aux montants 
moyens perçus entre 2017 et 2019. Une 
dotation de l'État leur sera versée pour 
leur garantir un niveau de ressources égal 
à ce montant moyen. Suit l'amendement 
adopté par le gouvernement au projet de 
loi de finances 2022, ajoutant au montant 
de TH à combler aux communes le 
produit des avis de TH 2020 émis jusqu'au 
15 novembre 2021, estimé à 100 millions 
d'euros par an et financé par l'État. De la 
même manière on oublie d'aborder les taxes 
foncières des nouveaux habitants et celles 
des entreprises nouvelles, les recettes 
du stationnement payant, sans compter 
les PV déguisés en FPS relevés parfois 
abusivement. Et j'en passe, en matière de 
dépenses, sur les subventions accordées 
généreusement à quelques associations 
amies, en mode crise financière.

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Non à l'augmentation de l’impôt 
foncier !
Nous entendons chaque année que le 
budget est en difficulté ! Avec moins 
de ressources, la baisse des dotations 
financières, le désengagement de l’État, 
des dépenses accrues des services 
municipaux, le remboursement du 
capital de la dette de la ville… peu de 
recettes, des ventes de terrains… il est 
clair que les investissements diminuent ! 
Si pourtant le budget reste équilibré, 
c’est en sacrifiant une véritable politique 
économique. Le développement des 
entreprises est la base même de la 
croissance économique et de la vie 
sociale indispensable pour répondre 

aux besoins des Balnéolaises et 
Balnéolais. Or, Bagneux ne possède 
plus de petites et moyennes entreprises 
favorisant création d’emplois et recettes. 
Il en est de même pour les nouveaux 
emplois promis… Si on se réfère aux 
nouveaux bâtiments d'activités du 
Nord de la ville, très peu sont pour les 
Balnéolais. Très concrètement, il faut 
favoriser le dialogue entre les différentes 
parties concernées : pouvoirs publics, 
Chambre des métiers et l’artisanat, 
Chambre de commerce et d'industrie, 
grandes et petites entreprises, 
artisans, etc. Il faut mobiliser toutes les 
énergies nécessaires, pour la relance 
économique, pour produire, reconquérir 
le marché intérieur et extérieur, 
développer les ressources de la 
commune et l’emploi. Ainsi la population 
de la ville (et des villes limitrophes) 
approchera la réalité de l'activité 
économique de Bagneux. Développer 
la coopération entre les différentes 
parties, trame de notre économie, clé du 
problème de l’emploi, c’est s'efforcer de 
maintenir les équilibres financiers de la 
Ville tout en honorant les engagements 
pris devant les Balnéolais(es) !

Groupe les BalnÉolais

Gilbert Zambetti
Conseiller municipal

Groupe mieux ViVre à BaGneux

Patrice Martin
Conseiller municipal

Des impôts en forte hausse 
contre le pouvoir d’achat des 
Balnéolais
Des services municipaux en 
perpétuelle augmentation (+14 % en 
7 ans), une taxe foncière qui augmente 
de 10 % en 2022, des subventions 
municipales pour les associations 
non conventionnées en baisse de 
11 % depuis 2019, des dépenses 
de personnel en hausse constante 
depuis 2017 (+5 millions d’euros en 
5 ans), nous sommes inquiets pour 
notre ville. Inquiets pour la fragilité de 
nos finances, inquiets pour le poids 
de la dette que nous laissons aux 
générations futures sans que cela ne 

soit justifié par un service public de 
qualité. Inquiets aussi pour l’attractivité 
de notre ville au sein même de notre 
département qui, pourtant, a tous les 
atouts pour se développer.
Madame la maire et sa majorité 
municipale ne peuvent pas présenter 
en permanence une addition toujours 
plus salée aux Balnéolais sans qu’ils 
ne constatent au quotidien une 
amélioration sensible de leur cadre 
de vie, de leur tranquillité publique, 
des services publics, des commerces, 
qu’ils sont en droit d’attendre. Quand 
on voit les problèmes de gestion de 
ressources dans les structures de la 
Petite enfance de la Ville, nous nous 
interrogeons sur la bonne gestion des 
ressources et constatons que les choix 
budgétaires de la majorité actuelle sont 
uniquement politiques et réservés à 
une partie de la population. Le recours 
à la dette et aux impôts, nous disons 
"pourquoi pas" si c’est pour financer 
des actions en faveur du pouvoir 
d’achat des Balnéolais, mais ce n’est 
pas le cas. Vos élus : Patrice Martin, 
Jean-Luc Rousseau. mvabagneux@
gmail.com

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

Dotations, subventions, comment gère 
la ville
La Ville de Bagneux se plaint de la suppression 
de la taxe d’habitation invoquant des contraintes 
financières alors que l’État compense la perte de 
la taxe d’habitation par une fraction de la TVA : 
Suppression de la taxe d'habitation et réforme 
des indicateurs financiers des dotations aux 
collectivités territoriales. La taxe d'habitation 
est en passe d'être totalement supprimée pour 
les résidences principales. Aujourd'hui, 80 % 
des foyers sont déjà totalement exonérés. Les 
20 % de foyers restants ont bénéficié d'une 
exonération de 30 % en 2021, qui sera portée à 
65 % en 2022. En 2023, la taxe d'habitation sur 
les résidences principales aura totalement disparu. 
À titre transitoire et jusqu'à sa disparition en 2023, 
le produit de taxe d'habitation sur la résidence 

principale acquitté par les 20 % de foyers restants 
est affecté au budget de l'État. Les collectivités 
locales sont intégralement compensées de la perte 
du produit de taxe d'habitation. Depuis 2021, elles 
reçoivent de nouvelles ressources de substitution. 
La loi de finances pour 2022 a adapté en 
conséquence l'ensemble des indicateurs financiers 
utilisés pour la répartition des dotations de l'État 
et des mécanismes de péréquation (potentiel fiscal 
et financier, effort fiscal, coefficient d'intégration 
fiscale). Elle intègre en outre de nouvelles 
ressources aux indicateurs financiers communaux, 
afin de renforcer leur capacité à refléter la richesse 
relative des collectivités. Une fraction de correction 
est mise en place afin de neutraliser complètement 
les effets de ces réformes en 2022 sur le calcul des 
indicateurs, puis d'en lisser graduellement les effets 
jusqu'en 2028. Ainsi, la répartition des dotations ne 
sera pas déstabilisée et intègrera progressivement 
les nouveaux critères. Poursuite du déploiement 
de la réforme du fonds de compensation pour la 
taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Vous l'aurez 
compris chères Balnéolaises, chers Balnéolais 
l'argent est là. La Ville a bénéficié d'aides de l'État 
mais ces fonds n’ont pas été gérés comme il se 
doit. En effet, la désertification de notre centre 
historique en est la preuve. Ensemble faisons 
que notre ville devienne attractive, une ville qui 
s'enrichit et qui enrichit ses habitants.
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grand angle
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LE BÂTIMENT DES CHARPENTIERS DE PARIS  
N’EST PLUS

Une page de l’histoire de Bagneux se tourne avec la 
démolition du bâtiment qui abritait depuis 1969 les 
Charpentiers de Paris. Cette entreprise, créée en 1893 
et spécialisée dans la construction de charpentes et 
structures bois et métalliques, a également contribué 
à la réalisation de deux œuvres de l’artiste Christo : 
l’emballage de l’Arc de triomphe en septembre 
dernier et celui du Pont-neuf en 1985. La façade 
du bâtiment comportait des bas-reliefs, réalisés par 
l’artiste Henri Lagriffoul à la fin des années 1940, 
représentant des charpentiers au travail. Faisant 
partie du patrimoine historique de l’entreprise, ils ont 
été démontés et réinstallés à plusieurs reprises au gré 
de ses déménagements. Ils se trouvent désormais sur 
la façade de son nouveau siège à Wissous (Essonne). 
L'ancien site balnéolais fait l'objet d'un projet 
d'aménagement qui sera présenté au public dans le 
courant de l'année.

 Ϙ Photo : Sébastien Bellanger
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BAGNEUX TERRE DE GYMNASTIQUE
Le 6 février avait lieu une 
compétition de gymnastique de 
niveau départemental, organisée 
par la FSGT (Fédération sportive et 
gymnique du travail) au gymnase 
Jean-Guimier. Des dizaines de 
jeunes athlètes, des catégories 
benjamine, minime et cadette, 
venues de tout le département 
des Hauts-de-Seine, se sont 
sportivement affrontées en saut de 
cheval, aux barres asymétriques, 
à la poutre (notre photo) et au sol 
en vue d’une qualification pour les 
épreuves régionales. Une vingtaine 
de jeunes Balnéolaises participaient 
à cette compétition et ont toutes 
réalisé un podium, que ce soit en 
individuel ou par équipe.  
Bravo à elles !

 Ϙ Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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conseils pratiques

SIGNALER UN 
DYSFONCTIONNEMENT 
EN NUMÉRIQUE
Le site internet de Vallée Sud-Grand Paris s'est enrichi d'une nouvelle plateforme 
numérique qui facilite votre information mais aussi le signalement de difficultés 
observées dans votre quartier lors de la collecte des déchets. Depuis la page 
d'accueil, il suffit de cliquer sur l'icône "Gestion des déchets" pour être dirigé 
vers cette plateforme. Là, vous pouvez connaître les jours de collecte pour votre 
rue, vous procurer un guide du tri ou un sticker "stop-pub" à coller sur votre 
boîte aux lettres, par exemple. Vous pouvez aussi signaler très précisément un 
dysfonctionnement de la collecte en bas de chez vous, qu'il s'agisse des bacs, 
des bornes enterrées, ou encore des encombrants. Vous pouvez même joindre 
une photo à votre signalement.

valleesud.fr

HYGIÈNE 
PUBLIQUE : 
L’AFFAIRE DE 
TOUS
Q uelques habitudes simples 
permettent de préserver l’hygiène 
dans l’espace public et d’éviter la 
prolifération des rongeurs. Les 
ordures ménagères doivent être 
emballées dans un sac fermé 
et jetées dans les containers 
(collectifs ou individuels) mis à 
disposition. Les sacs ne doivent pas 
traîner au sol sous peine d’attirer 
les indésirables. Toute nourriture 
stockée à l’extérieur doit l’être dans 
des boites hermétiques. Il en est 
de même pour les gamelles qu’il 
est conseillé de ranger dès que les 
animaux domestiques ont fini de 
manger. Enfin les chats errants ou 
les pigeons ne doivent pas être nourris car les restes de nourriture attirent les 
rats. Le nourrissage est d’ailleurs une infraction passible d’amende.

H
A

B
IT

AT

ON A 
ÉCHANGÉ 
NOS 
LOGEMENTS
I l  existe désormais une bourse 
d’échanges entre particuliers pour 
les locataires désireux de changer 
de logement HLM. Créée en 2018, la 
plateforme Échanger-habiter regroupe 
aujourd’hui près de 40 bailleurs sociaux 
d’Île-de-France représentant au total un 
million d'appartements éligibles.
Pour envisager un échange, il suffit 
d’être logé par l ’un des bailleurs 
partenaires. Les intéressés s’inscrivent 
sur la plateforme et y publient une 
annonce pour présenter leur lieu de vie 
et définir leurs critères de recherche. Le 
système fait "matcher" les demandes 
qui correspondent. Les locataires 
prennent ensuite contact via le service 
de messagerie pour organiser une 
visite de leurs logements respectifs. 
S’ils correspondent à leurs attentes, 
la procédure d’échange débute. 
Leur dossier est instruit en quelques 
semaines par les bailleurs qui vérifient 
que les conditions sont remplies 
avant que l’échange ne puisse être 
définitivement validé en commission 
d’attribution. Le déménagement est 
alors planifié. Notez qu’un nouveau 
bail s’applique, loyers et règlements 
sont donc sujets à modification. "Les 
éléments d’une procédure classique 
sont présents mais celle-ci est 
simplifiée grâce à la plateforme et se 
réalise plus rapidement. Le dispositif 
offre plus de liberté de choix aux 
locataires", résume Astrée Doise, 
chargée de projet du Groupement 
d’intérêt économique (un statut proche 
de celui d’une association) qui gère le 
dispositif.
1 600 échanges ont eu lieu l’année 
dernière. Et en janvier, 11 150 annonces 
étaient en ligne pour 570 dossiers en 
cours d’instruction.
À Bagneux, les bailleurs IDF Habitat, 
Seqens, Valophis Habitat, CDC Habitat, 
ICF Habitat La Sablière, Immobilière 3F, 
participent au dispositif.

 echangerhabiter.fr
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SAMEDI 12 MARS 2022 
DE 17H À 21H

Station Bagneux-LUCIE-AUBRAC

FÊTONS  
ENSEMBLE 
LE MÉTRO

LE 
MÉTRO 
EN FÊTE !
Samedi 12 mars la municipalité 
organise une grande fête pour 
célébrer l’arrivée de la ligne 4 du 
métro dans notre ville. Animations 
et spectacles grandioses se 
succéderont pour que cette journée 
soit mémorable !

Cela faisait plus de 60 ans que les 
habitants attendaient que le métro 
soit prolongé jusqu’à Bagneux. Il est 
arrivé jeudi 13 janvier, mais n’avait pas 
pu être accueilli comme il se doit, en 
raison des restrictions sanitaires. La 
situation s’améliorant, la municipalité 
a décidé d’organiser des festivités 
samedi 12 mars pour célébrer cet 
événement historique. L’événement 
du siècle pour les Balnéolais ! 
"Nous voulons en faire un moment 
inoubliable avec plein de surprises", 
annonce Éric Léonard, responsable 
événementiel de la Ville, en charge 
de l’organisation de cette soirée si 
spéciale, qui débutera à 17h.
Déambulation des Joyeux vignerons, 
puis des enfants des accueils de loisirs, 
avec fanfare et batucada, chorales 
d'enfants des accueils de loisirs 
qui chanteront le métro, mais aussi 
réalisation de sculptures en direct 
par trois artistes (Little K, Moyoshi et 
Mister M), en carton, en bois, en glace. 
Petits et grands pourront recevoir leur 

événement du mois

carte postale souvenir, découvrir le métro en sérigraphie réalisé par 
le collectif Ne rougissez pas ! ou encore immortaliser cette journée en 
réalisant leur portrait décoré aux couleurs de la fête dans des bornes à 
selfies. Au programme encore de cette journée pas comme les autres : 
un manège à propulsion parentale, une animation avec des bulles 
géantes proposée par Slash in the Air, qui devraient émerveiller les 
petits mais aussi leurs parents, et autres heureuses découvertes.
À 19h30, place à un spectacle de scénographie et "Mise en T’M" et 
une installation de feu réalisée par Showflammes. Les festivités se 
termineront par un son et lumières, intitulé Un métro nommé désir, 
avec des projections géantes sur la barre Debussy, de la musique avec 
l’artiste Santiago Quintans et des effets pyrotechniques.

Merci à nos partenaires, qui rendent cet événement encore plus exceptionnel : 

19H30
Spectacle final
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2019FORUM    FORUM    

ATELIERS LUDIQUES 
PARENTS-ENFANTS
DE 0 À 6 ANS

Direction de la Petite Enfance
01 42 31 60 00
petite.enfance@mairie-bagneux.fr

SAMEDI 26 MARS
de 13h30 à 18h
Gymnase Romain-Rolland
rue de la Fontaine

20222022

Entrée li� e 
et gratuite

PASS VACCINAL

+

PORT DU MASQUE

UN GRAND FORUM 
POUR LES PETITS  
ET LEURS PARENTS
Notez dès à présent sur vos agendas une date et un lieu : samedi 26 mars, 
de 13h30 à 18h au gymnase Romain-Rolland. Cet après-midi-là, la Ville vous 
invite au forum de la Petite enfance qui fera son grand retour après deux années 
d’interruption, à la suite de la crise sanitaire. "C’est un moment de convivialité et 
de partage où les familles accompagnent leurs enfants de 0 à 6 ans pour découvrir 
les activités, jouer avec eux sur nos espaces dynamiques ou calmes", se réjouit 
Florence Bablon, directrice du service Petite enfance.
PARCOURS DE MOTRICITÉ, ATELIERS ET SPECTACLES 

Parcours motricité, espace bien-être, découverte de jeux, de livres, atelier 
recyclage… de quoi éveiller les cinq sens des enfants et de leurs parents dans 
un cadre ludique. "Par exemple, les parents pourront découvrir un espace 
Snoezelen, spécialement conçu pour la relaxation, et peuvent venir s’inspirer des 
idées proposées pour construire eux-mêmes une activité de ce type", poursuit 
Florence Bablon. Tous les ateliers seront menés par des personnels des structures 
municipales, des assistantes maternelles et des associations partenaires. L’après-
midi commencera par un très beau spectacle et finira de la même façon. En effet, 
deux moments forts de cette journée sont programmés à 13h30 et 17h30. Un 
spectacle de bulles de savon participatif en intérieur, poétique et ludique avec le 
dresseur de bulles Slash Bubbles. À chaque note une bulle, à chaque mouvement 
une ébullition de savon. Un beau voyage musical, poétique et burlesque qui 
enchantera petits et grands, projetés dans un univers onirique inattendu. 

 Forum de la Petite enfance :  
Samedi 26 mars, de 13h30 à 18h, au gymnase Romain-Rolland.    
Entrée libre. Pass vaccinal exigé.
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LA GUERRE D’ALGÉRIE,  
60 ANS APRÈS…

Le 18 mars 1962, sur les bords du lac 
Léman, la France et l’Algérie signent 
les accords d'Évian, qui mettent fin 
à une guerre où 250 000 Algériens et 
25 000 soldats français sont tombés 
au combat, de 1954 à 1962. Soixante 
ans sont passés. Et le 19 mars a été 
décrété jour national d’anniversaire 
du cessez-le-feu. Plusieurs 
cérémonies commémoratives sont 
organisées dans toute la France. À 
cette occasion, Bagneux poursuit 
son travail de mémoire pour 
rendre hommage aux victimes de 
la guerre d'Algérie mais aussi à 
celles des combats au Maroc et en 
Tunisie. Pour ce 60e anniversaire, 
la cérémonie se déroulera en deux 
temps. Témoignages, recueillement 
et dépôt de gerbes sont prévus 
au cimetière de Bagneux puis à la 
stèle du square du 19-mars-1962, 
avenue Louis-Pasteur. Des enfants 
des centres sociaux et culturels 
et les jeunes du futsal y liront  
plusieurs textes. De nombreuses 
associations seront présentes. 
Parmi elles, la Fédération nationale 
des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA), 
créée en pleine guerre d'Algérie 
le 21 septembre 1958. D’autres 
structures associatives comme 
l’Union française des associations 
de combattants et de victimes 
de guerre (UFAC) et l'Association 
républicaine des anciens 
combattants (ARAC) participeront 
également à ce moment de mémoire. 
Un verre de l’amitié suivra dans le 
square.

 Commémoration : samedi 19 mars, 
à 10h30, au cimetière communal, puis 
à 11h au square du 19-mars-1962

STREET ART VISCÉRAL

Un portrait géant de 
Lucie Aubrac sera créé 
prochainement devant 
la station de métro 
par la street artiste 
espagnole B.Toy. Elle 
a accepté de répondre à 
quelques questions.

Que représente le street art pour vous ? 
C’est quelque chose de viscéral. J’ai vécu à 
Barcelone un moment de grande transformation 
urbaine avec beaucoup d'agitation underground… Par certains aspects, les années 90 
étaient grises, l'art était très académique et ennuyeux mais il y avait beaucoup de 
ruines industrielles et de murs pour s'exprimer, et l'envie de faire quelque chose de 
nouveau… C’est ainsi qu’a débuté le street art pour moi.
Que vous inspire la figure de Lucie Aubrac, dont vous allez peindre le portrait à 
Bagneux ?
Lucie Aubrac est une militante de la Résistance française, elle m’inspire beaucoup. 
Elle représente la lutte antifasciste. Son portrait sera important pour rendre visible la 
mémoire historique de la Seconde guerre mondiale et les horreurs de la guerre.
Selon vous, qu'est-ce que "résister" ? La défense des droits des femmes peut-
elle passer par l'art ?
Cette fresque symbolisera un appel historique de la Résistance française contre le 
fascisme en Europe. L’art peut rendre visibles certains problèmes de droits et d'égalité.

SE METTRE EN SELLE AVEC L'HÉBERGERIE

Grand débutant ? Besoin d’une remise en selle ? 
L’association FARàVélo en partenariat avec l’Hébergerie 
propose des cours pour adultes et prête vélos et 
casques. Pendant six dimanches matin consécutifs, 
deux moniteurs diplômés enseignent aux participants 
l’équilibre, la direction, le code de la route et les "droits 
et devoirs du cycliste" pour prendre confiance en soi 
et rouler en sécurité. L’apprentissage se fait sur circuit 
avant de se terminer sur des parcours en ville.
"Il s’agit de susciter des envies, explique Odile Jersyk, 
monitrice. On croit que tout le monde sait en faire mais 
c’est loin d’être le cas. La vélo-école c’est super. Il n’y 
a pas de jugement et les participantes sont heureuses. 
Les élèves sont majoritairement des femmes car il y 
a souvent des discriminations dans l’enfance. S’il n’y 
avait qu’un vélo dans le foyer, il était pour le garçon. Et 
puis plus on prend de l’âge moins on ose le dire. On part du principe qu’on ne saura jamais 
en faire. Or pratiquer le vélo est bénéfique pour la santé et pour tout le monde. En enlevant 
des voitures pour certains trajets, on enlève du bruit, de la pollution et des bouchons."

 Début de la prochaine session le 13 mars, les dimanches de 10h à 12h,  
1 allée du Poitou. 10 euros par séance + 5 euros d’adhésion annuelle à l’association.

Renseignement et inscription : veloecole-faravelo@outlook.com
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MADE IN BAGNEUX
Pour célébrer la fin du partenariat entre Radio France 
et Clak radio, les jeunes Balnéolais ont fait le show, lors 
d’une émission de radio diffusée en live, le 19 février, 
au prestigieux Studio 104. Retour sur une belle soirée 
de gala. 
Samedi 19 février, 18h, Maison de la Radio, dans le mythique 
Studio 104. Clap ou plutôt "Clak" de fin – du nom de la webradio 
installée à Bagneux- d’une belle aventure humaine et artistique. 
Entamé il y a trois ans, ce projet a impliqué les jeunes talents 
Balnéolais autour du célèbre média radiophonique. Et ce soir-
là, c’est l’occasion de monter et de montrer sur scène, toute 
l’étendue de leur originalité, sous la forme d’un riche spectacle-
fiction restitué devant près de 500 personnes. Le "Bagneux 
show" peut alors commencer. Aux manettes de cette soirée de 
gala, Sacha  Covillers,  Grace Banana, Malo  Steiner, animateurs 
à Clak radio et Laure  Fornier animatrice à Mouv'. 
FESTIVAL DE TALENTS

C’est Lassana qui ouvre le bal des découvertes, avec une 
fiction radiophonique réalisée dans le quartier de la Pierre plate, 
laquelle sera diffusée en fin d’année : "j’y raconte notre histoire, 
celle de notre quotidien". De sons en sons, les morceaux de 
vie s’assemblent, s’entrechoquent pour mieux faire entendre et 
résonner leur réalité. "Je mange, je vis, je marche, toujours un 
micro avec moi pour s’enregistrer". Au tour de Léo de partager 
une capsule radio, où il est question de la Nuit du geste. 
L’occasion pour ce jeune bénéficiaire du Plan régional d’insertion 
pour la jeunesse (PRIJ) d’apprendre auprès des professionnels 
de Radio France le métier de monteur et de journaliste. Ensuite, 
direction Copaca’Bagneux où Clak radio a initié, en 2019, les 
habitants à la réalisation de cartes postales sonores. Place 
aussi au live et autres chroniques épiques du journaliste sportif 
Malo. Et que dire de cette fiction radiophonique réalisée par les 
élèves du lycée professionnel Léonard-de-Vinci et poétiquement 
intitulée "En mode solo". L’occasion de narrer les émois 

amoureux d’un jeune homme, de jouer avec les clichés, les 
préjugés, les sons et les mots. Mais aussi de réfléchir à l’amour, 
l’amitié, à soi, à l’autre, au groupe et ses influences… Conquise, 
émue et amusée, la salle applaudit. Fin de la restitution. Et début 
du show 100 % talents qui a enflammé la scène parisienne. Avec 
des chanteurs oscillant entre rap et pop urbaine (La CH), du hip 
hop all styles (Conekteam), de la vidéo avec Nerry art Oratoire 
qui a pu faire découvrir ce qu’est l’art oratoire, un duo de 
chanteur (Benjoy & Imjey), une séance d’hypnose pour ne pas 
s’endormir (merci Somnus !), du rap et de la danse (Sleeplight et 
Dnd)… Et pour finir en beauté, au sens propre comme au figuré, 
une interview de Mister Île-de-France et de ses dauphins, dont 
le Balnéolais Yannick Limier, par les animateurs de Clak radio. 
On remet ça, dans trois ans ? 

 Ϙ René Zyserman

UN PROJET AMBITIEUX POUR "SORTIR DU CADRE"
Nom de code : "Sortir du cadre". Initié par la préfecture des-Hauts-
de-Seine et celle de la région Île-de-France, ce projet, émaillé de 
rencontres, d’ateliers, de découvertes et de pratiques radiophoniques, 
a mobilisé durant trois riches années (2019-2021) des professionnels de 
Radio France auprès de jeunes Balnéolais âgés de 14 à 25 ans. "C’est un 
projet enthousiasmant pour montrer et valoriser le talent de nos jeunes", 
s’est réjouie Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux. Trois années 
de bonheur et de travail, révélant l’émergence de talents, aux côtés de 
professionnels aguerris pour co-construire un contenu de qualité, à partir 
de la webradio "Clak radio". Tout y est passé, de l’animation d'une web 
radio aux ateliers radios, en passant par l’élaboration de cartes postales 
sonores et de documentaires  jusqu’à la création d'une fiction orchestrée 
par les réalisateurs Alexandre  Plank et Benjamin  Abitan.  "C’est le 
cheminement d’un parcours riche et rempli d’émotion pour les jeunes, les 
structures municipales et la ville de Bagneux, souligne Marine Lempreux, 
coordinatrice Jeunesse à la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard et qui a 
chapeauté le projet. Tout le monde y a mis du cœur, de l’énergie, c’était 
génial. Je suis fière de ce que tous ces jeunes ont réalisé. Ils ont travaillé 
dur, menant ce projet jusqu’à son terme et cette scène magnifique du 
Studio 104".
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AFGHANISTAN :  
BAGNEUX MOBILISÉE  
AUX CÔTÉS  
DES FEMMES AFGHANES
Près de 200 personnes ont répondu à l'invitation 
de la municipalité, pour une soirée-rencontre de 
solidarité avec les femmes afghanes, de nouveau 
sous le joug des talibans. L'occasion pour des 
réfugiés de témoigner et d’échanger avec les 
habitants sur les actions de soutien à mener.

"Il ne faut pas laisser le silence s’abattre sur l’Afghanistan", 
encourage Marie-George Buffet, députée et ancienne 
ministre. Elle résume ainsi l’objectif de la soirée organisée ce 
jeudi 10 février à l'espace Léo-Ferré : mobiliser l’opinion et 
l’attention pour pousser l’État à agir en faveur des Afghans 
menacés. Alors que la situation dans le pays s’est dégradée 
depuis la reprise du pouvoir par des talibans cet été, elle constate 
que "les médias sont passés à autre chose, notamment au sujet 
des droits des femmes alors que les talibans n’ont pas changé 
et multiplient les décisions qui les enferment. La première, 
symbolique, a été d’interdire le sport. Car c’est le corps et on 
ne veut plus le voir." Marie-George Buffet a d'ailleurs lancé une 
pétition pour exiger que toutes les délégations accueillies aux 
Jeux olympiques de Paris en 2024 soient mixtes.

TÉMOIGNAGES

"J’ai tout perdu en une seconde, les efforts que j’avais faits et 
les rêves que j’avais vus pour mon pays." Fanoos Basir était 
footballeuse de l’équipe nationale afghane, une lutte en soi : 
"dès qu’on entre sur le terrain, on commence à lutter pour le 
droit des femmes !" C’est la seconde fois qu’elle fuit son pays, 
après le départ de ses parents pour le Pakistan en 1996. 
Ingénieure, elle rappelle que "les talibans considèrent la femme 
comme une chose. Plus une seule femme ne siège aujourd’hui 
au gouvernement."
L’histoire se répète également pour Sayad Mossavi, enseignant-
chercheur réfugié à Bagneux avec sa femme et ses deux 
enfants : "les deux fois, ce sont les talibans qu’il a fallu fuir. La 
vie a été particulièrement cruelle pour notre peuple, elle nous a 
brisés à plusieurs reprises mais nous sommes toujours restés 

debout pour reconstruire notre pays. Malheureusement cette 
fois-ci le coup est brutal et il est difficile de refaire surface."
L’universitaire égrène ensuite les chiffres qui illustrent le saut 
en arrière de l’été dernier : "ces deux dernières décennies, 
même si tout n’était pas parfait, les femmes avaient accompli 
des choses. En 2021 sur les 10 millions d’étudiants, 30 % était 
des femmes et nous avions 36 % d’enseignantes. Elles étaient 
90 parlementaires et 30 % des agents publics. Depuis août, 
les écoles leur sont fermées et ces chiffres sont retombés à 
zéro. Battre une femme, c’est battre l’Humanité. Les talibans 
ont anéanti la moitié de la société." Puis de plaider pour "faire 
de l’éducation une priorité en Afghanistan pour ressusciter la 
vie et l’espoir. Un enfant, un stylo et une école peuvent changer 
le monde."
Après ces interventions, les discussions avec la salle se sont 
succédé jusqu’aux témoignages poignants de deux Afghanes 
réfugiées en France depuis la première prise de pouvoir des 
talibans : "merci de penser aux femmes afghanes oubliées et 
de les soutenir. Les familles là-bas ne peuvent pas sortir, elles 
sont menacées de mort, des gens meurent de faim. J’ai vécu 
la fuite du pays à pied dans les montagnes et ça recommence 
aujourd’hui. Ce sont les mêmes qui ont exécuté des gens devant 
les caméras qui sont revenus. Comment est-ce possible après 
tout ce qu’ils ont fait ?" "Les talibans sont arrivés d’un coup. J’ai 
vu ces images de gens qui fuyaient, j’ai eu peur. Ma famille ne 
répondait pas. Il faut aider le peuple afghan, les femmes et les 
petites filles, qui n’y sont pour rien." Marie-George Buffet a tenu 
à saluer le courage des Résistantes qui ont rouvert des écoles 
clandestines pour les jeunes filles : "une forme de combat 
magnifique et une note d’espoir".
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRE

Claire Gabiache, conseillère municipale déléguée à l'égalité 
femmes-hommes a ré-exprimé le souhait, voté en 2021 par le 
conseil municipal, que Bagneux soit une terre d’accueil pour les 
réfugiés avant que Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, 
ne conclue : "se rencontrer c’est déjà lutter ensemble, nous 
sommes mobilisés pour les droits humains sur toute la planète. 
Nous souhaitons voir une chaine de solidarité se construire à 
Bagneux et au-delà."

 Ϙ texte et photographies de Kevin Gouttegata
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LIGNE 15 SUD : LE CREUSEMENT DU TUNNEL EST TERMINÉ

Lundi 20 décembre 2021, Marina, le dernier tunnelier de la 
ligne 15 Sud, est arrivé sur le chantier de la gare Créteil-l’Échat, 
achevant ainsi le creusement des 37 kilomètres de tunnel de la 
ligne 15 Sud qui transite par Bagneux. Dix tunneliers auront été 
utilisés pour réaliser cette immense galerie souterraine qui traverse 
22 communes entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs. Les travaux 
d’aménagement et d’équipement du tunnel et des ouvrages peuvent 
maintenant démarrer. De nouveaux groupements d’entreprises 
prennent place progressivement pour installer tous les éléments qui 
permettront le fonctionnement du métro et assureront la sécurité dans 
le tunnel.

PREMIÈRE PHASE DU TEMPS SUR MESURE

Transformer le quartier en douceur et sur la durée. 
C’est l’objectif du projet de réaménagement urbain 
du carrefour Blanchard-Croizat-Fortin, Le temps sur 
mesure, du groupement de promoteurs Brémond-
Lamotte, lauréat du premier Appel à projet Inventons 
la métropole, lancé en 2017 par la Métropole du Grand 
Paris. Ce projet consiste à construire 23 250 m² de 
logements diversifiés, et notamment de l’habitat 
participatif, 1 500 m² consacrés à l’agriculture urbaine 
et 1 750 m² de locaux d’activités pour des entreprises 
pratiquant l’économie sociale et solidaire, mais aussi des 
projets culturels. Le tout étant inscrit dans une démarche 
participative citoyenne, des ateliers étant régulièrement 
organisés pour permettre aux Balnéolais de participer au 
remodelage de cette entrée de ville. 
Pour mener à bien ce projet, plusieurs pavillons de la 
rue Blanchard ont été acquis par l’Établissement public 
foncier d’Île-de-France (EPFIF), dont l'un est désormais 
occupé depuis juillet 2019 par "Les Simones, tiers-
lieu pour vivre mieux". D’autres ont été démolis pour 
permettre de nouvelles constructions.
Le 20 janvier dernier, une réunion publique était organisée 
en vue de présenter la première phase du projet. Il s’agit 
de la construction de 45 logements en accession libre, 
du studio au cinq pièces, à l’angle des rues Blanchard 
et Ledru-Rollin. Les logements, conçus par le cabinet 
d’architectes MGAU, seront répartis sur deux bâtiments, 
reliés par les parties communes, de quatre étages 
plus un attique où les logements sont en retrait de la 
façade, permettant l’aménagement de grandes terrasses 
privatives. Les deux bâtiments comporteront aussi une 
toiture végétalisée et seront entourés d’un jardin, imaginé 
par Wagon Landscaping. Le permis de construire a été 
déposé fin février, la commercialisation en Vefa (vente en 
l’état futur d’achèvement) se fera au cours du troisième 
trimestre 2022, et les travaux commenceront fin 2022 
pour une livraison fin 2024.

 bitly/Bgx-apim

DÉPISTER LE CANCER 
COLORECTAL 

Chaque année, la campagne nationale 
Mars Bleu vise à sensibiliser les femmes 
et les hommes de 50 à 74 ans au dépistage du cancer colorectal, 
le troisième cancer le plus fréquent en France et le deuxième le 
plus meurtrier après celui du poumon et devant celui du sein. 
Pris à temps, il peut être guéri dans neuf cas sur dix lorsqu’il 
est détecté à un stade précoce. D’où l’importance du dépistage 
qui permet de découvrir des polypes avant qu’ils n’évoluent en 
cancer. Les Balnéolais sont donc invités à participer à plusieurs 
actions mises en place par le Centre médical de santé Louis-
Pasteur (CMS). Par ailleurs, le CMS organise une action de 
prévention auditive le 9 mars.

 Centre municipal de santé Louis-Pasteur :  
2 rue Léo-Ferré, 01 45 36 13 50
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PLU DURABLE

A p r è s  e n q u ê t e  p u b l i q u e , 
24 observations majoritairement 
favorables et un avis sans réserve 
de la commissaire-enquêtrice, 
les modifications du Plan local 
d'urbanisme (PLU) sont entrées en 
vigueur fin décembre dernier. Ce 
plan définit les règles de construction 
applicables à tous dans la ville, il 
doit être consulté pour tout projet de 
construction ou de modification de 
l’aspect extérieur des bâtiments. 
Le nouveau PLU accompagne 
l’ambition de la Ville en faveur d’un 
développement urbain durable. Pour 
promouvoir la réalisation d’une trame 
verte, de nouveaux espaces arborés 
ont été déclarés inconstructibles. Et 
pour bâtir un espace public apaisé où 
la place de la voiture serait réduite, 
il oblige désormais les promoteurs 
à créer des places de parking dans 
leurs projets immobiliers. Enfin, des 
règles de transition avec des gabarits 
progressifs ont été établies pour la 
construction d’immeubles près de 
zones d’habitations basses.

 bit.ly/PLUBgx

SORTIR DE L'ALCOOLISME PAR LE VERBE

L’association Stop à 
l’alcool se nommera 
désormais Stop addiction 
alcool "afin d’éviter 
les confusions, justifie 
Yves Daubannay, le 
président-fondateur. Nous 
sommes là pour aider 
les personnes tombées 
dans l’addiction, pas pour 
interdire l’alcool." Avec 
les confinements, les 
bénévoles ont noté que 
les malades rencontraient 
des difficultés 
supplémentaires, que ce soit pour éviter la rechute ou pour se faire aider. C’est 
pourquoi l'association avait maintenu son accompagnement à distance en 
visioconférence une fois par mois. Elle réorganise depuis, en présentiel, son groupe 
de parole à Bagneux tous les mercredis à 20h. "La parole y est libre. Les malades 
discutent et se donnent des conseils. Parfois même sur d’autres sujets. Des 
abstinents font aussi part de leur expérience. La notion d’entraide est très importante 
pour montrer qu’on peut s’en sortir, arrêter l’alcool et continuer d’arrêter. Cela 
apporte un plus aux thérapies mises en place pour soigner cette maladie chronique 
qu’est l’alcoolisme." L’association œuvre en lien avec des services d’addictologie de 
plusieurs hôpitaux où elle tient des permanences.

 Contact : 06 83 10 97 66, 06 19 49 95 23, 06 17 55 00 03,  
contact.stopalcool@gmail.com, stop-alcool.fr
Groupe de parole : tous les mercredis à 20h, 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier

SE JETER À L’EAU AVEC ADLEN BOUSELMA

Adlen Bouselma, Balnéolais de 45 ans, est maître-nageur 
sauveteur. Il anime notamment des activités aquatiques pour 
tous les publics au COMB. De septembre à décembre il a 
tenu à se porter bénévole pour animer les séances du "Plan 
aisance aquatique" organisé par la municipalité sur les temps 
extrascolaires. "J’ai travaillé 15 ans comme animateur. Je 
connais très bien les plus petits et j’ai des compétences à 
partager. Ça me tenait à cœur de les guider pour développer 
leur aisance dans ce nouvel environnement."
Pour certains enfants, il s’agit en effet d'une toute première 
rencontre avec le milieu aquatique. Tous les mercredis 
pendant une heure, les 4 à 6 ans acquièrent ainsi les repères 
nécessaires pour être à l’aise et réussir à se déplacer seuls et sans matériel. "Grâce à une approche ludique, ils apprennent les 
bases, comprennent que le corps flotte, trouvent leur équilibre et leur posture dans l’eau, s’allongent à la surface, s’immergent, se 
propulsent, etc. Il faut inhiber leurs peurs pour qu’ils se lancent tout seuls. L’apprentissage de la nage sera ensuite beaucoup plus 
facile. Il ne faut pas hésiter à inscrire ses enfants à ces séances, c’est important pour leur autonomie. Et pour moi c’est gratifiant de 
les voir, à la fin, sauter dans l’eau sans crainte !"
D’accès gratuit, ce plan national subventionné par l’Agence nationale du sport, mis en œuvre par la Direction municipale des sports et 
des loisirs, a pour objectif de prévenir les dangers et les risques de noyades. Il se poursuit ensuite de 7 à 12 ans au sein du dispositif 
"J’apprends à nager".

 Direction municipale des sports et des loisirs : 01 42 31 60 60



page 32   BAGNEUX INFOS - MARS 2022 - N° 305

vie de la ville

 ● Carrefour des avenues Albert-Petit/Louis-
Pasteur/Paul-Vaillant-Couturier 

Dalkia va mener des travaux sur le réseau de 
géothermie, du 7 au 11 mars. La circulation sera 
maintenue dans les deux sens en alternance.

 ● Rues de la Fontaine et des 
Marronniers 

Une opération d’inspection et de nettoyage du 
réseau d’eaux pluviales va être réalisée jusqu’au 
20 mars. Le stationnement sera supprimé 
ponctuellement au niveau des interventions. La 
largeur de la chaussée sera réduite, mais les 
véhicules pourront circuler dans les deux sens 
en alternance.

 ● Rue des Meuniers   
(entre les numéros 137 et 139)

Du 7 au 11 mars, des travaux consistant 
à raccorder le nouvel immeuble au réseau 
d’assainissement occuperont une partie de la 
chaussée et nécessiteront la mise en place d’un 
alternat de circulation. Le cheminement piéton 
sera dévié sur le trottoir opposé.

 ● Carrefour des Blagis
Une intervention sur le réseau d’assainissement, 
du 7 au 18 mars, entraînera la neutralisation d’une 
voie de circulation, sans toutefois empêcher la 
circulation dans les deux sens, qui se fera en 
alternance.

 ● Horaires du métro
Afin de préparer l'automatisation complète de 
la ligne 4, le métro s'arrête à 22h15 du lundi au 
jeudi, jusqu'au 30 juin. La ligne est aussi fermée 
le dimanche matin jusqu'au 26 juin (le service 
démarre à midi). Elle est fermée toute la journée 
les dimanches 6 mars, 3 avril et 15 mai.

 bit.ly/BgxMetro

 ● PLUi : La concertation se poursuit
La concertation autour du Plan local d'urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Vallée Sud - Grand Paris 
entame une nouvelle étape avec la tenue de onze 
réunions publiques dans chacune des communes 
du territoire au mois de mars 2022. À Bagneux, 
elle se tiendra le lundi 14 mars à 19h à l'espace 
Léo-Ferré, 15 rue Charles-Michels.

INFOS TRAVAUX

INFOS MÉTRO

INFOS URBANISME

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.
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LES RENDEZ-VOUS
SUR L'AGENDA Budget participatif 2022 :  

dernier jour pour voter !
Plus que quelques jours 
pour choisir les trois projets 
que vous préférez parmi les 
dix-huit en lice pour cette 
troisième édition du Budget 
participatif. Créer un espace 
de coworking, aménager une 
aire de jeux, développer l’art 
mural dans la ville, permettre 
à des personnes d’apprendre 
à c o n d u i re à m o i n d res 
frais… Le choix s’annonce 
difficile ! Vous pouvez voter 
jusqu’au 11 mars à 17h sur 
bulletin papier dans les lieux 
labellisés (centres sociaux et 
culturels, Espace senior, Hôtel 
de ville, Mairie annexe, Maison 
citoyenne Thierry-Ehrhard, 

Maison des projets, espace Marc-Lanvin et Pause quartier) ou jusqu’au 
12 mars à 12h sur la plateforme participez.bagneux92.fr. Pour rappel, 
la Ville consacre un budget de 250 000 euros à la réalisation des projets 
lauréats du Budget participatif, dont 55 000 exclusivement dédiés à 
ceux portés par des jeunes Balnéolais. Le projet qui aura recueilli le plus 
de vote sera retenu en premier et ainsi de suite, jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe budgétaire. Les résultats seront annoncés samedi 12 mars 
à 13h place Dampierre.

Nouveaux horaires  
du centre de vaccination
D e p u i s  l e 
15 mars 2021, 
Bagneux est do-
tée d’un centre 
de vaccination, 
qui a permis à 
la plupart des 
Balnéolais de 
recevoir un par-
cours vaccinal 
co m p let .  Les 
contaminations 
diminuant de 
même que le 
nombre de personnes, adultes comme enfants, souhaitant se faire 
vacciner, le centre de vaccination a réduit ses horaires d’ouverture 
depuis le 28 février. Il sera désormais ouvert pour les adultes du lundi 
au vendredi de 13h à 17h et pour les enfants de 5 à 11 ans, uniquement 
le mercredi. À noter qu’une ouverture exceptionnelle sera proposée 
mercredi 9 mars, pour les adultes et les enfants de 17h à 21h.

 2 avenue Louis-Pasteur
Pour prendre rendez-vous : 01 45 36 13 50 (Centre municipal de santé), 
0 800 009 110 (Agence régionale santé), doctolib.fr.

 

3B

DU 7 FÉVRIER AU 12 MARS 2022

sur participez.bagneux92.fr

Direction de la Citoyenneté 
et Vie des quartiers
01 42 31 68 33 
citoyennete@mairie-bagneux.fr

ou dans les lieux labellisés de la ville

 ▶ AQUANIGHTS
• Vendredi 11 mars : initiation au 
sauvetage. Accessible aux enfants à 
partir de 8 ans sachant nager. 
• Vendredi 18 mars : parcours ludique 
au petit bassin (à destination des 
moins de 8 ans)
• Vendredi 25 mars : cours 
d'apprentissage de la natation 
pour adultes (pour ceux qui veulent 
apprendre ou améliorer une nage)
• Vendredi 1er avril : cours 
d'aquapalmes dans le grand bassin 
(accessible aux majeurs sachant 
nager, possibilité de prêt de palmes)
Tarif : 5 euros (entrée + activité)
À 19h30 - Piscine

 ▶ ATELIERS EN FAMILLE
Création d’un moulin à vent. 
Adolescents et enfants à partir de 
6 ans, accompagnés d’un adulte.
Gratuit. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00
Samedi 19 mars à 14h30 et 15h40 
(deux ateliers)
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Avec l’association Bagneux 
environnement. 
Gratuit. Inscription obligatoire : 
01 47 40 26 00
Samedi 19 mars : les fourmis
Samedi 2 avril : les abeilles 
domestiques
De 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ SEMAINE CONTRE LE RACISME
Exposition des collégiens de la 3e D 
de Joliot-Curie sur Lucie Aubrac.
Inauguration le mardi 22 mars à 18h
Médiathèque Louis-Aragon 

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

 ▶ MARCHÉ DES PRODUITS   
DU TERROIR
Samedi 2 avril de 10h à 19h
Dimanche 3 avril de 10h à 18h
Place Dampierre



page 34   BAGNEUX INFOS - MARS 2022 - N° 305

"Un poème c'est quelque chose / d'éphémère et joli / 
comme la signature d'un doigt / sur la buée d'une 
vitre." Cécile Coulon, dans "La partie", extrait de son 
recueil Les ronces, définit ainsi cet instant fugace 
qu’est la poésie. Et la 24e édition du Printemps des 
poètes sera empreinte de ce thème : l’éphémère. 
Événement national, il se déroulera du 12 au 28 mars 
dans plusieurs lieux de la ville. 

Bagneux est une terre de poésie, reconnue comme telle par 
l'obtention du label Ville en poésie. Pour ce moment phare de la 
saison culturelle, les différents acteurs culturels collaboreront 
pour proposer une programmation commune, variée et 
accessible à tous. Ateliers, scènes ouvertes, lectures, numéros 
de cirque, projections, musiques, contes, représentations et 
activités permettront à la poésie d’investir l’espace public.
La médiathèque Louis-Aragon explorera la thématique à 
plusieurs reprises pour que chacun y trouve son moment de 
poésie. L’association Racontâges lira des histoires aux plus 
petits (le 12 mars). Les familles pourront profiter d’une lecture 
musicale avant d’apprendre à écouter la musique classique 
(le 19 mars). Des courts-métrages seront projetés (le 23 mars). 
Autour d’un café, les plus philosophes pourront enfin débattre 
sur "le temps éphémère" avant d’écrire et de déclamer leur vers 
sur la scène ouverte (le 26 mars). 
Autres temps forts : le vendredi baraque du Plus petit cirque 
du monde consacré à l’événement (le 11 mars) où les artistes 
en résidence partageront leur vision du thème ; ou encore 
la performance poétique, visuelle et musicale de l’artiste 
Ricardo Mosner à la Maison des arts (le 23 mars).

POÉSIE POUR TOUS
Le Printemps des poètes balnéolais se veut participatif en 
sollicitant la création artistique des petits et des grands. Avec 
l’aide de leurs professeurs, les élèves de la Maison des arts 
ont confectionné des cartes postales. Sur celles-ci, ou via 
les réseaux sociaux, les habitants peuvent du 12 au 28 mars 
participer à un concours d’écriture en envoyant leurs plus 
belles œuvres.
Pendant toute la durée de l’événement, vous pourrez retrouver 
des poèmes affichés sur les murs de l'Hôtel de ville, des 
équipements culturels mais aussi du centre municipal de santé 
Louis-Pasteur. Ou au hasard d’un détour inhabituel découvrir 
quelques vers éphémères taggués par les enfants des accueils 
de loisirs.
"J’ai pris la main d’une éphémère…" chantait Léo Ferré. Alors 

sortir à Bagneux

CUEILLIR 
L’ÉPHÉMÈRE 
AU PRINTEMPS 
DES POÈTES

À BAGNEUX
ATELIERS / SCÈNE OUVERTE / CONCOURS

Retrouvez le programme sur bagneux92.fr

+
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pour créer liens et partages, les jeunes du 
centre social et culturel de la Fontaine Gueffier 
créeront quelques strophes qu’ils enverront par 
courrier pour débuter un échange épistolaire 
avec les personnes âgées de la résidence du Clos 
Lapaume. Le Centre communal d'action sociale 
(CCAS) distribuera également des cartes postales 
poétiques dans ses colis.
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LES FEMMES  
À L’HONNEUR 
EN MARS
Les droits des femmes doivent être respectés 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an ! L’Organisation des nations unies a décidé de 
le rappeler, en décrétant en 1977, que le 8 mars 
serait la Journée internationale des droits des 
femmes. Il faut dire que même si les mentalités 
évoluent, les femmes voient leurs droits très 
régulièrement bafoués. Dans le monde, mais 
aussi dans notre pays : en 2021, 113 femmes 
ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-
conjoint ; quant aux écarts de salaires entre 
femmes et hommes, ils sont en constante 
augmentation depuis 2018 pour atteindre 16,5 % 
en 2021. Pour sensibiliser à l’égalité femmes-
hommes et mettre en valeur le parcours de 
plusieurs d’entre elles, un certain nombre 
d’événements seront organisés dans notre 
ville durant tout le mois de mars : expositions, 
spectacles, films, musique, lectures, débats… 
Le public pourra ainsi découvrir l’histoire des 
femmes de la Commune comme Louise Michel, 
écouter des extraits d’œuvres littéraires écrites 
par des autrices, assister à des projections de 
films mettant les femmes à l’honneur notamment 
Madres paralelas de Pedro Almodovar ou 
encore assister au spectacle Qui va garder les 
enfants ? de la compagnie La Volige, en réponse 
à la remarque sexiste de Laurent Fabius lorsque 
Ségolène Royal avait annoncé sa candidature 
à l ’élection présidentielle de 2007. Cette 
sensibilisation sera également destinée aux 
plus jeunes avec des projections de films, des 
spectacles et une journée Evénementi’Elle pour 
les 11-25 ans. Mardi 8 mars, la municipalité 
organise la "8 marche", une marche 
symbolique, partant à 11h45 à l’Hôtel de ville 
pour rejoindre la station Bagneux-Lucie-
Aubrac et invite toutes celles et ceux qui sont 
attachés aux droits des femmes à y participer. 

Retrouvez le programme détaillé 
de toutes les manifestations sur bagneux92.fr
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À BAGNEUX
ATELIERS / SCÈNE OUVERTE / CONCOURS

Retrouvez le programme sur bagneux92.fr

+

Et comme ce Printemps des poètes sera éphémère, puisse-
t-il être l’occasion, comme y invitait Horace et son antique 
Carpe Diem, de cueillir le jour. "Puisque, notre temps, sur 
cette terre est compté / Ne nous laissons pas stopper, fléchir, 
arrêter. / Devenons irrattrapables, courrons, joignons, / Le 
sentier des étoiles, éclairé de lampions !" (Corentin Fernagut, 
Le sentier des étoiles, dans Chapitre d'une vie, 2014)

Programme complet : bagneux92.fr
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histoire & patrimoine

FEMMES  
DANS LA RÉSISTANCE
Le terminus de la ligne 4 du métro à Bagneux 
porte le nom de Lucie Aubrac. Mais qui était 
cette femme, féministe, Résistante, militante 
des Droits de l’Homme ?
Née le 29 juin 1912, elle milite très tôt contre le fascisme, 
adhère aux Jeunesses communistes.
Elle réussit l’agrégation d’histoire-géographie et obtient 
un poste de professeure à Strasbourg en 1938. Elle 
épouse Raymond Samuel en décembre 1939. C’est à la 
Libération qu’ils prendront officiellement le patronyme 
de Aubrac, utilisé dans leur réseau clandestin.
En août 1940, le couple s’installe à Lyon, en zone libre. 
Ils sont décidés à s’opposer à l’oppression nazie et 
entrent en résistance, tout en gardant, en façade, la 
vie routinière d’une famille ordinaire. Ils sont fichés 
comme communistes et juif pour Raymond. Lucie 
est très active dans le réseau clandestin Libération. 
Elle prouve son courage et son héroïsme en de 
nombreuses occasions : diffusion de tracts, lancement 
d’un journal clandestin, transport d’armes, d’argent, 
recherche de nouvelles recrues… À deux reprises son 
mari est emprisonné et à chaque fois Lucie organise 
sa libération. Elle revendiquait, avec raison, le rôle 
essentiel des femmes dans la Résistance. Après la 
seconde évasion, le couple entre en clandestinité, 

puis rejoint Londres en février 1944. Lucie est alors enceinte de leur 
deuxième enfant.
Après-guerre, elle siège à l’Assemblée consultative du gouvernement 
provisoire. Le général De Gaulle la charge de mettre en place les 
Comités départementaux de la Libération.
Puis, toute sa vie durant (elle décèdera en 2007), elle continue son 
combat pour la paix et la liberté. Elle reste engagée, contre la guerre 
en Algérie, pour le droit des femmes, milite à Amnesty international. Elle 
transmet ses valeurs aux jeunes générations, en témoignant dans les 
écoles. Pour elle, "le mot résister doit toujours se conjuguer au présent."

LA MÉDIATHÈQUE 
LOUIS-ARAGON ÉLARGIT  
SES HORAIRES D’OUVERTURE
"Génial", "Super" ! Les Balnéolais n’ont pas manqué de 
superlatifs pour commenter sur le compte Facebook de la 
Ville l’annonce de l’extension des horaires d’ouverture de la 
médiathèque Louis-Aragon par Vallée Sud-Grand Paris. 

Depuis le 8 février, elle est ouverte le mardi de 14h à 19h, 
les mercredi, vendredi et samedi de 10h à 19h, et – grande 
nouveauté – le dimanche de 14h à 18h (horaires valables hors 
périodes estivales, vacances scolaires et week-end fériés). 

"Super, quelle bonne idée d’ouvrir le dimanche ! Utile pour les 
étudiants aussi", se réjouit Benoît Mongiat. "Génial ! Excellente 
idée d’ouvrir le week-end" renchérit Françoise de Rougemont. 
"Super, enfin !" a ajouté Kin Rose, appuyant ses propos par 
deux clins d’œil. Quant à Marlene Labesse, elle a montré son 
approbation par un smiley aux deux pouces levés, résumant 
ainsi l'enthousiasme général.

sur les réseaux
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BRS
Bail réel 
solidaire

Bagneux (92)

Vous voulez économiser entre 15 et 30% du prix 
de votre achat immobilier ?
Nous proposons la propriété dans le neuf, ouverte à tous !

Cette démarche permet de faire baisser le prix des 
logements et de trouver votre logement, là où vous 
n’imaginiez pas pouvoir devenir propriétaire. 

LES AVANTAGES : TVA 5,5%(2), frais de notaires réduits, 
compatible avec le prêt à taux zéro(3), la garantie de rachat
et de revente. 

LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS)

Appartements neufs du 2 au 5 pièces, en centre-ville

Devenez propriétaire avec le Bail Réel Solidaire

www.coopimmo.com

SCCV Albert Petit Bagneux - RCS Créteil 809 143 449 - (1) Bail Réel Solidaire (2) Bénéfi ce sous conditions de ressources des réservataires (plafond de revenus) et de destination du bien (résidence 
principale). Renseignez-vous auprès de votre conseiller. (3) Selon conditions d’octroi en vigueur défi nies par le ministère du Logement au 01/01/20. Retrouvez le détail sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F10871 - Architecte : Ateliers 2,3,4 - Perspectivistes : Kineti et @HABX - 02/2022- Réalisation : LesScarabees.fr

06 79 79 79 08
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ILS SONT NÉS 
 ▶ ABDI Lemine
 ▶ ABOUMEZRAG Ilyas
 ▶ BABATSHI NGALA MULUME 
Charleton
 ▶ DJABOU Hideya
 ▶ DURAND DUVIVIER Louis, 
Mark, Victor
 ▶ GRITSAJUK Michelle
 ▶ NZOLAMESO Leovani, Jota
 ▶ PÉAN Yanis
 ▶ RADOSAVLJEVIC Viktor, 
Maryan
 ▶ SNOUSSI Hârone
 ▶ ZIANI AOUEL Imed

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 ▶ BELHADJ Mustafa
 ▶ BORIE Christian
 ▶ BRIÈRE Geneviève,   
veuve PONTONNIER 
 ▶ CAMUS Jean-Luc
 ▶ CHEVENTNER Christiane
 ▶ CHUBERRE Hélène,   
veuve GUÉMERT 
 ▶ CLOAREC Bernard
 ▶ DENIZE Bernard
 ▶ DESROZIERS Jean-Michel
 ▶ FOFANA Omar
 ▶ FONTAINE Jean
 ▶ GODARD Christian
 ▶ GROUSSARD Robert
 ▶ GUELLE Louise
 ▶ HERCIGONJA Artémia,  
veuve DRLJACIC 
 ▶ JABENNACEUR Rachid
 ▶ JUBIN Bernadette,   
veuve DELPATURE 
 ▶ KRAZEM Marie-José,  
veuve FDAILATE 
 ▶ LAGADEC Raymonde,  
veuve FOURCART 
 ▶ LISBONIS Bernard
 ▶ MANGRIOTIS Hélène
 ▶ MESKINE Fatima-Zohra,  
veuve BLÉMAND 

 ▶ MOERMAN Dominique,  
épouse LEMUID 
 ▶ NICOLLE Jacqueline
 ▶ OUAMAR Claude
 ▶ PAPELIAN Alice,   
veuve BOCCAROSSA 
 ▶ PETRUCCI Denise,   
veuve MARCHANDEAU 
 ▶ PIÉMONT Carmen,   
veuve KERBACHE 
 ▶ SANTOURIAN Gerayer
 ▶ SEUROT Daniel
 ▶ SIMONDI Colette,   
veuve ROGER 
 ▶ SOULAINE Paulette,  
épouse NICOD 
 ▶ TAHIAR Joseph
 ▶ VALLET Josette,   
veuve THÉOCHARIS 
 ▶ YAZID Zahia,   
épouse SADKI 

état civil

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux
LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11

Chou blanc  vinaigrette
Gratin de pâtes au jambon
Yaourt nature et sucré

Salade d’endives aux dés de Mimolette
Hoki sauce meunière

Trio de légumes et brocolis 
Éclair au chocolat

Sauté de dinde façon Yassa
Duo patates douces / carottes 
Tomme blanche
Fruit

Salade de blé
Goulash de bœuf
Ratatouille
Crème dessert caramel

MENU VÉGÉTARIEN
Omelette
Épinards à la crème 
et pommes de terre
Mini cabrette

Fruit de saison  

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

Chou rouge et pommes cubes
Escalope viennoise

Tortis  
Fromage blanc nature

MENU VÉGÉTARIEN
Chili sin carne
Riz
Mimolette
Fruit de saison

Poisson sauce Duxelles
Gratin de chou-fleur sauce béchamel
Edam
Banane

Radis et beurre
Ragoût d’agneau
Haricots plats
Compote de pommes spéculos

Boulettes de bœuf  
Petits pois à la Française
Vache qui rit
Fruit de saison

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

MENU VÉGÉTARIEN
Couscous végétarien
Pointe de brie
Fruit

Céleri rémoulade
Sauté de porc ou dinde
Poêlée forestière

Fromage blanc   et miel

Salade verte 
Brandade de poisson

Yaourt nature  

Émincé de poulet sauce basquaise
Trio de légumes et pommes de terre
Rouy
Fruit de saison

Rôti de veau au jus
Piperade / boulgour
Cantal
Fruit

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 31 VENDREDI 1ER AVRIL

Sauté de dinde sauce hongroise

Riz  
Edam
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de tomates, pois chiches et 
coriandre
Boulgour / tieb

Yaourt aromatisé  

Céleri rémoulade curry 
Navarin d’agneau printanier
(carottes, petits pois, haricots)
Petit-suisse aromatisé

Pamplemousse
Blanc de poulet au jus
Pommes vapeur persillées
Crème dessert chocolat

Filet de colin sauce suprême
Ratatouille /semoule
Cœur de nonette
Fruit

restauration scolaire

Retrouvez les menus du mois sur bagneux92.fr

 ● Dimanche 13 mars
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 20 mars
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Dimanche 27 mars
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Dimanche 3 avril
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

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 14e, 
01 45 42 27 27.
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Métro Bagneux
Lucie Aubrac

Station RER
Arceuil - Cachan RER

M

DE 6H À MINUIT
ET À PARTIR DE 8H LE DIMANCHE MATIN

Tôt le matin et tard le soir paiement aux caisses automatiques par carte ou avec l’appli CASINOMAX. 
La vente d’alcool est interdite et impossible. Il n’y a pas de personnel à votre service.

Livraison
à domicile

Gratuit
1H30

P

TOUS LES JOURS & cumulable avec tout !

10%-
SUR TOUT LE MAGASIN

.

choisissez votre formule

Activez CETTE OFFRE lors 
de votre passage en caisse

20€
3 mois

Au lieu de 30€10€
1 MOIS

EN CE MOMENT

1 mois offert

voir modalités complètes de l’offre sur l’appli casinomax.fr ou auprès des conseillers.ères clientèle.
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On est fait pour s’entendre !

AUDITIVA vous accueille dans son nouveau centre à BAGNEUX

Venez découvrir nos offres :

• Bilan auditif et devis gratuits 
• Une gamme d’appareils 100 % santé avec un reste à charge 0 €

• Des appareils hauts de gamme connectés 
et rechargeables au meilleur prix

• Un mois d’essai gratuit et sans engagement
• Une garantie de 4 ans 

• Suivi et entretien illimités
• Une équipe à votre écoute

• Tiers-Payant mutuelles

39 avenue Henri Barbusse - 92220 Bagneux 
(à 200 m du métro ligne 4 Lucie Aubrac)
Rendez-vous au 01 46 16 14 79 
ou sur contact.auditiva@gmail.com
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Téléchargez l’appli

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !
Je signale un
dysfonctionnement !

AVEC

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE



BAGNEUX

14 rue de la Mairie
92 220 BAGNEUX
01 49 65 63 30
bagneux@guyhoquet.com
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h30

BAGNEUX 1P VENDU LOUÉ 23.16 M2

124 000 € DPE : NC

AU PIED DU MÉTRO 4P 66,18 M2

359 000 € DPE : D

MARCHÉ A. PETIT 2/3P 55.60 M2

273 000 €  DPE : E

PROCHE MÉTRO 4 4P 85,65 M2

455 000 € DPE : C

MAIRIE DE BAGNEUX 2P 45,78 M2

273 000 € DPE : D

CENTRE HISTORIQUE 4P 100 M2

755 000 € DPE : E
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