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TRI SELECTIF

Où jeter les
seringues
médicales ?
C’est un phénomène qui
inquiète les
responsables du
Syctom
(l’organisme
en charge
du recyclage
des déchets
pour toute la région
parisienne). D’autant qu’ils
parviennent difficilement
à l’expliquer. De plus en
plus de seringues et de
déchets de soins perforants
se retrouvent sur les chaînes des centres de
tri, alors même qu’une filière spécifique de
collecte et de traitement de ces déchets a été
mise en place depuis novembre 2011. Il faut
savoir que lorsqu’une seringue est détectée
sur un tapis roulant, la chaîne de tri doit être
stoppée le temps d’isoler l’objet dans un bac
dédié à ces déchets dangereux. Près de 1 300
arrêts de ligne ont ainsi été dénombrés en
2012 et une vingtaine de piqûres recensées,
qui nécessitent une prise en charge de l’agent
concerné pour des premiers soins et des
analyses permettant de s’assurer qu’il n’y a
pas eu contamination. Qu’on se le dise : les
DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque
Infectieux) ne doivent en aucun cas se retrouver dans les containers jaunes de tri sélectif,
qu’ils soient perforants (seringues, cathéters)
ou mous (compresses, bandelettes). À cette
fin, des "boîtes à aiguilles" sont distribuées
gratuitement dans les pharmacies, sur présentation d’une ordonnance, aux patients
en auto-traitement à domicile. Elles doivent
ensuite être rapportées dans des points de
collecte agréés : pharmacies, déchèteries,
centres médicaux, etc. Les déchets qu’elles
contiennent sont ainsi éliminés de manière
sécurisée dans des incinérateurs spécifiques.
Un geste nécessaire pour préserver la santé
des agents du tri.
Renseignements : dastri.fr
et N° Vert : 0 800 664 664

POTAGERS DE BAGNEUX

Les Balnéolais veulent cultiver
Tomates, salades, concombres, radis, courgettes,
fraises mais aussi herbes aromatiques, fleurs…
Les Balnéolais sont de plus en plus nombreux à
vouloir leur petit carré de jardin. Actuellement 80
parcelles ont été distribuées au Potager éphémère
situé à l’angle des rues de la Fontaine et du Général
Sarrail. Mais cela ne suffit pas à satisfaire les plus
de 300 demandes ! "Avec l’aide des services municipaux, nous avons repéré une vingtaine de terrains
répartis dans toute la ville qui pourraient être utilisés
pour réaliser des mini potagers", explique Karim
Naït-Medjani, co-président de l’association Les
potagers de Bagneux, créée en avril 2013."Nous
sommes sur le point de signer une convention avec

la Semaba, pour pouvoir utiliser des petits espaces
verts en pied de ses immeubles, dont un situé
juste à côté de l’école Paul-Éluard", précise-t-il.
Il ajoute : "Nous souhaitons vraiment associer un
maximum de personnes à ce projet, les amicales
de locataires, les écoles, les autres associations de
la ville impliquées dans ce type d’activité et aussi
la Régie de quartier pour aider à la formation de
jeunes et contribuer à leur insertion professionnelle".
En plus des potagers, l’association envisage de se
diversifier avec l’acquisition de quelques ruches
d’abeilles pollinisatrices.
Informations : potagers2b@gmail.com

PROPRETÉ URBAINE

Silence… on nettoie !
Dernière acquisition en date du service propreté de la Ville : deux souffleurs électriques permettant
de déplacer les déchets urbains des trottoirs et surfaces végétalisées vers les caniveaux, où ils sont
ensuite collectés par une balayeuse. Moins bruyants, moins polluants et moins contraignants en terme
de poids pour les agents que les souffleurs thermiques (fonctionnant avec un moteur à essence), ces
souffleurs viennent compléter la gamme d’outils déjà à la disposition des agents : chariots, balayeuses
et laveuses, sans oublier les aspirateurs électriques, dont le procédé d’aspiration des déchets urbains
permet de nettoyer de grandes surfaces à un meilleur rythme, la pénibilité du travail en moins !
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PRIX LITTÉRAIRE

Nom de code :
"Toiles"
Le clap de fin de la cinquième édition du prix
littéraire, mené dans le cadre du projet pédagogique culturel et artistique Traverses 92,
aura lieu vendredi 13 juin de 17h à 19h sur le
parvis de la médiathèque Louis-Aragon. Au
programme des festivités : les discours de
Madame le maire, de Gaëlle Guechgache,
directrice de la médiathèque et de Maryvonne
Audren, conseillère pédagogique, suivis de la
présentation des huit ouvrages en compétition
par les élèves, avant l’annonce tant attendue
des prix. Petits et grands sont les bienvenus
pour partager ce moment d’émotion, à la
condition que chacun porte un vêtement ou
accessoire de couleur orange, en signe de
rassemblement autour de ce moment de convivialité, qui met fin à huit mois de travail pour
les 49 classes de Bagneux participantes (de
la grande section de maternelle à la sixième).
Prenant un peu plus d’ampleur chaque année,
ce prix littéraire témoigne du plaisir partagé par
les enseignants et les élèves à découvrir, lire et
relire textes et images, échanger et argumenter. Cette année, le thème des huit ouvrages
en lice était "Toiles" : de la peinture à la toile
tissée par le temps, de la toile d’araignée à
la toile d’Internet en passant par la "toile" du
cinéma. Un thème riche et source d’inspiration
pour les enfants, dont les créations artistiques
en lien avec la thématique seront exposées à la
médiathèque jusqu’à l’été.
Annonce des prix le 13 juin de 17h à 19h
sur le parvis de la médiathèque.
Exposition des œuvres des enfants
du 10 juin au 1er juillet.

EXTENSION DU LYCÉE LAKANAL

Un projet nécessaire
La rencontre d’athlétisme organisée le 26 mars
dernier au Parc des sports entre les collèges HenriBarbusse de Bagneux et Lakanal de Sceaux, a
montré s’il en était besoin que la mixité entre ces
deux publics est non seulement possible, mais
également source d’enrichissement réciproque.
Malheureusement, les occasions de rencontre
entre ces jeunes sont rares, comme l’indiquent les
données transmises par l’Inspection Académique,
qui confirment la dispersion des élèves balnéolais
dans les différents lycées alentours à l’issue de la
troisième. Si Maurice-Genevoix à Montrouge est
bien le lycée général d’affectation des Balnéolais,
ils sont un peu moins d’un tiers à y suivre effectivement leur seconde. Dispersés dans une vingtaine

d’établissements différents, les lycéens ont du
mal à entretenir leurs amitiés d’enfance et à "vivre
pleinement leur ville", où ils passent peu de temps.
Les données montrent par ailleurs que la répartition
des élèves balnéolais entre lycées professionnels
(40 %) et filières générales et technologiques (60 %)
accuse dix points d’écart avec la moyenne nationale : preuve que l’absence sur la ville d’un lycée
d’enseignement général a un réel impact sur les
trajectoires scolaires des élèves. Ces arguments
feront partie de ceux qui seront exposés par le
maire, Marie-Hélène Amiable, à Jean-Paul Huchon,
président du conseil régional, auprès de qui un
rendez-vous a été sollicité.

CALENDRIER SCOLAIRE

À vos agendas !
Dans le cadre de la compensation d’une journée d’école due par l’Éducation nationale, les élèves de
maternelle et d’élémentaire auront classe le mercredi 11 juin aux horaires habituels, en lieu et place
des accueils de loisirs et activités périscolaires.
Les garderies du matin et du soir, ainsi que la
cantine, fonctionneront normalement. Notons
que cette semaine-là, les enfants n’auront pas
école le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte. Les
vacances d’été débuteront le vendredi 4 juillet
au soir. La rentrée scolaire aura lieu le mardi
2 septembre au matin. À noter qu’il n’y aura
pas de service de garderie avant la classe
ce jour-là. À ce jour, aucune modification du
calendrier des vacances scolaires pour l’année
2014/2015 n’est prévue.

INFOS
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SERVICES
RETRAITE SPORTIVE

POMPIERS

Vivons
sport, vivons
senior !

La brigade de sapeurs-pompiers de
Paris recrute des jeunes gens âgés de
18 à 25 ans.
pompiersparis.fr, 0 800 112 018
BÉNÉVOLAT

Vous avez plus de 50 ans,
vous souhaitez faire du sport
et rencontrer du monde ?
Le club "Retraite sportive à
Bagneux" n’attend plus que
vous !
Affiliés à la Fédération Française
de la Retraite Sportive multisports,
les clubs de la Retraite sportive
proposent aux plus de 50 ans la
pratique conviviale, hors compétition et en toute sécurité, d’activités
physiques et sportives encadrées
par d’autres seniors bénévoles, à
des prix très attractifs.
Celui de Bagneux a été créé en
juin 2013 à l’initiative de Sylvette
Poupon-Bouzidi, une retraitée de
66 ans qui, après une trépidante vie
professionnelle en tant que cadre
de santé en gériatrie, a ressenti le
besoin de prendre du temps pour
s’occuper d’elle. Pendant cinq ans,
elle pratique taï-chi et marche nordique au club de la Retraite sportive
de Chevilly-Larue, ce qui lui donne
l’envie d’en créer un à Bagneux.
Aujourd’hui, le club compte 49 adhérents et propose quatre activités :
marche douce, marche nordique et
randonnée deux fois par mois, taï-

La concentration du taï-chi est bonne pour le corps et l’esprit.
chi une fois par semaine. "Le taï-chi
s’adresse à tous. Il est bénéfique
à la fois pour le corps et l’esprit,
car on apprend à se concentrer
et à trouver les points d’équilibre
de son corps", explique Sylvette
Poupon-Bouzidi. La marche douce
est également ouverte à tous, quel
que soit son niveau : "chacun va à
son rythme !". Pratiquée avec des
bâtons, en respectant la technique
propre à cette activité, la marche
nordique tonifie les muscles de tout
le corps. Quant à la randonnée, elle
s’adresse plutôt aux bons marcheurs.

social". Une dimension importante
pour le club, qui veille également
à faire travailler d’autres associations balnéolaises, comme le CAT
Garlande, sollicité pour la galette
des rois, le repas de fin d’année ou
ceux organisés suite aux marches.
Pour l’avenir, le club fourmille de
projets : piscine, tir à l’arc, taï-chi
bang (avec un bâton), mais aussi
conférences, sorties à la journée et
voyages sont à l’étude, pour peu que
le club trouve les bénévoles pour
les encadrer. Avis aux intéressés !

Un remède contre l’isolement
Les activités proposées par le club
sont autant d’occasion de sortir de
chez soi, d’aller à la rencontre des
autres, de prendre soin de son corps
et de son esprit. "Elles permettent
un bien-être à la fois physique et

Renseignements au 09 61 36 75 47
ou sur rsb92.free.fr

Claire Bouc

PRÉVENTION CANICULE

Inscrivez-vous !
Établi par la préfecture, en lien avec Météo France,
et mis en place par la mairie du 1er juin au 31
août, le plan "prévention canicule" prévoit quatre
niveaux de vigilance, allant de la veille saisonnière à la mobilisation maximale, en passant par
l’avertissement-chaleur et l’alerte canicule. Pour
en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le registre
des personnes dites vulnérables. Des bulletins
d’inscription sont disponibles dans les pharmacies
et chez les médecins traitants de la ville. En cas
de grosses chaleurs, chaque personne répertoriée
fait l’objet d’un suivi personnalisé : appels téléphoniques réguliers, livraison de packs d’eau et, en cas de
chaleur extrême et prolongée, transfert dans l’un des établissements climatisés de la Ville.

Les auxiliaires des aveugles recherchent des bénévoles majeurs afin
d’accompagner des personnes déficientes visuelles dans certaines de
leurs activités (visite chez le médecin,
gare, courses, courrier, lecture, randonnée, cyclisme en tandem, sorties
culturelles...). Chacun choisit le temps
qu’il souhaite y consacrer et la nature
de ses missions.
Infos : 01 43 06 94 30, contact@
lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr
TOURISME DE PROXIMITÉ
Pour la première année, d’avril à juin,
Hauts-de-Seine Tourisme propose
de découvrir les Hauts-de-Seine
autrement à travers une sélection de
visites et d’activités, originales, insolites ou exclusives.
tourisme92.com
Réservations et vente en ligne :
visites92.com
DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont collectés
tous les lundis par Sud de Seine à
Bagneux. Feuilles, gazon, fleurs et
déchets verts de petite taille, à l’exclusion des matières non fermentescibles doivent être placés dans les
sacs en papier distribués par Sud de
Seine. Ils seront ensuite compostés.
Les déchets volumineux sont à déposer à la déchèterie mobile.
suddeseine.fr
GARDE DE CHAT
L’association Les amis des chats
libres de Bagneux propose de
prendre soin de votre chat à votre domicile pendant vos vacances, contre
une participation financière au profit
de l’association.
Renseignements : 06 08 24 35 35

Renseignements et inscription au 01 42 31 60 14
BAGNEUX INFOS - JUIN 2014 - N°222
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TOURNOI EUROPÉEN DE FOOTBALL

Les poussins
dans la cour
des grands

PSG, Monaco, Juventus de Turin,
Dortmund, OM, Chelsea et… Bagneux. Quel
beau plateau ! Tel est en effet le programme
alléchant qui attendait tous ces footballeurs
en herbe, conviés à participer à la 19ème édition de l’Europoussins, le plus grand tournoi
international en Europe, les 31 mai et 1er
juin, à Pleudihen-sur-Rance, en Bretagne,
non loin de Dinan. Une belle récompense
pour nos jeunes talents balnéolais qui ont
obtenu leur précieux sésame — et de quelle
manière ! — grâce à une méritoire seconde
place (défaite 1-0 contre Torcy en finale).
En effet, le 12 avril dernier, à Pleudihen,
avait eu lieu le tournoi qualificatif pour
l’Europoussins, où 64 équipes venues de
18 départements se disputaient les quatre
dernières places pour le grand tournoi
continental. Parmi elles, le Club Olympique
Multisports de Bagneux (COMB), entraîné
par Hassan Bourroum qui nous dévoile la
recette du succès : "de la complicité, de la
rigueur et l’amour du collectif". De précieux
ingrédients pour "insuffler une dynamique
positive à un groupe qui progresse d’année
en année et évolue depuis trois ans au plus
haut niveau", précise le coach du COMB.
Et la suite ? Après le tirage au sort réalisé
par Philippe Montanier, l’entraîneur de
Rennes, les Balnéolais découvrent le menu
des réjouissances auxquelles participent
48 équipes représentant dix nations. Ils
sont tombés dans le groupe D, où figurent
Saint-Etienne, US Malo, Ajaccio, Dortmund
et le Feyenoord Amsterdam ! De quoi rêver
encore quelques semaines…
europoussins.com

TOURNOI

Le football féminin
à l’honneur
En cette année de coupe du monde, le COMB a
décidé de mettre en avant sa section de football
féminin en organisant le samedi 5 juillet au stade
René-Rousseau son premier tournoi de football
féminin. Destiné aux jeunes filles nées entre 1997 et
1999, ce tournoi de football à sept, verra s’opposer
huit équipes d’Île-de-France et une équipe féminine
polonaise du KS LEGIA CHELMZA.
Depuis maintenant quelques années le COMB
entretient des échanges sportifs et culturels avec
cette ville du nord de la Pologne. Après plusieurs
échanges depuis 2010, les Balnéolais avaient reçu

en 2012 l’équipe masculine qui avait remporté le
tournoi U17, et en 2013 nos joueurs U17 de la
section masculine ont été finalistes de la compétition organisée en Pologne. De plus, lors de
ce premier tournoi de football féminin, le COMB
en partenariat avec le Centre social et culturel de
la Fontaine Gueffier a tenu à faire participer une
équipe composée de jeunes filles des quartiers sud.
En marge du tournoi, une buvette sera mise en place
ainsi que plusieurs ateliers pour le développement
et l’initiation à la pratique du football féminin dans
le cadre d’un projet européen.
Rendez-vous le samedi 5 juillet afin de venir partager avec le COMB, cette grande fête du football
au féminin.
Renseignements : 01 49 65 69 50

FOOTBALL MASCULIN

Challenges à venir
Venez nombreux supporter les jeunes de la section
football masculin du COMB. Dimanche 15 juin,
dans le cadre des challenges Christian-Bouabid et
Henri-Ravera, U7/U8 (6/7 ans) et U10/U11 (9/10ans)
rencontreront une trentaine d’équipes venues de
région parisienne, ainsi que leurs acolytes des
Girondins de Bordeaux ! Rendez-vous de 9h à
17h30 au parc des sports. Même lieu, mêmes
heures pour soutenir U12/U13 (11/12 ans) dimanche
29 juin lors du challenge Faliero-Farulli. Une quinzaine d’équipes venant de région parisienne sont
attendues. Parents et bénévoles sont bienvenus
pour veiller au bon déroulement de ces challenges.
Renseignements au 01 49 65 69 54
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HANDISPORT

À la
découverte
du cécifoot
Pratiqué par des athlètes
déficients visuels (malvoyants
ou non-voyants), le cécifoot
est un football à cinq qui
s’inspire du futsal, avec
quelques aménagements.
Les participants jouent sur des terrains de handball bordés de barrières
latérales permettant de canaliser le
ballon sur le terrain. Les parties se
décomposent en deux mi-temps de
vingt minutes pour les malvoyants
et vingt-cinq minutes pour les nonvoyants. Chaque équipe est composée
de quatre joueurs qui ont les yeux
bandés. "Les joueurs n’ayant pas le
même niveau de déficience visuelle,
les masques permettent de les mettre
tous au même niveau. Seul le gardien
de but reste voyant pour pouvoir
arrêter le ballon" explique Charly
Simo, entraîneur du Pôle France de
cécifoot de Saint-Mandé et coach de
l’équipe de France. Par ailleurs, un
guide se positionne derrière le but
adverse pour indiquer aux attaquants
la position de la cage. Les joueurs
repèrent le ballon grâce à ses grelots et signalent leur changement de
position en criant "voy".
Un sport qui gagne du terrain
Devenu sport paralympique en 2004
aux Jeux d’Athènes, le cécifoot français
a depuis moissonné les médailles aux

derniers championnats d’Europe et
Jeux Olympiques. Prochaine étape au
Japon en novembre, avec la coupe
du monde. Ancien footballeur professionnel, Charly Simo a découvert le
cécifoot par hasard. "C’était en 2004,
pendant les fameux Jeux Olympiques
d’Athènes. J’ai croisé la délégation en
ville, qui m’a invité à venir assister à un
match. J’ai été complètement bluffé.
Lorsque je suis rentré en France, j’ai
eu envie de m’investir". Charly Simo
découvre alors des joueurs ultramotivés qui, en plus de leur journée
de travail, s’entraînent plusieurs fois
par semaine, sans rechigner. "Ils nous
donnent beaucoup de leçons, à nous,
joueurs amateurs et professionnels…".

La discipline existe en France depuis
1987, mais ne compte que 300 pratiquants de plus de 16 ans, répartis
dans une douzaine de clubs. Pour les
enfants, aucune structure d’accueil
n’existe pour le moment, "mais nous
travaillons à un projet d’école de
cécifoot en Seine-Saint-Denis, pour
accueillir les jeunes Franciliens de 8 à
15 ans", explique Charly Simo. "Nous
espérons une mise en place dès le
mois de novembre 2014".
Claire Bouc
Renseignements auprès de
Charly Simo : 06 35 57 71 94.
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EXPOSITION

À l’assaut de
la Maison des
arts !

SOULEYMANE NDIAYE

Un artiste à Bagneux

Né à Dakar (Sénégal) il y a quarante ans,
Souleymane Ndiaye dessine et peint depuis
toujours. Un peu comme une seconde nature. "Enfant, je pensais que les autres faisaient exprès de ne pas savoir dessiner !",
explique Souleymane, amusé. "Jusqu’au
jour où j’ai compris que c’était moi qui avais
un don". Souleymane se plie néanmoins à
la volonté de son père et suit une licence
de droit. Arrivé en France à 26 ans pour
une série d’expositions, il vit à Reims et
Paris avant de poser valises et pinceaux à
Bagneux. Depuis trois ans, c’est dans son
appartement qu’il peint. Souleymane excelle
dans l’art du portrait. "Je peins les portraits
d’hommes et de femmes qui me touchent
et ont marqué nos mémoires". Certains sont
connus, comme Coluche, l’abbé Pierre,
Nelson Mandela ou Rosa Parks, d’autres le
sont moins, comme Cheikh Anta Diop, cet
anthropologue sénégalais qui a mis l’accent
sur l’apport de l’Afrique à la culture et à la
civilisation mondiales. Souleymane peint
aussi des "Afri’stiques" : des tableaux tout
droit sortis de son imagination, s’inspirant
de scènes de vie africaines, réalisés dans
un style cubiste. Ainsi que des caricatures
personnalisées, sur la base de simples photos, et des dessins de presse plutôt politisés
qu’il publie sur son blog. Souleymane travaille enfin sur un projet de bande dessinée.
Un artiste complet, qui court d’exposition
en exposition aux quatre coins de France, à
découvrir à la médiathèque.
Exposition de ses caricatures
jusqu’au 5 juillet
à la médiathèque Louis-Aragon

Sur les grilles et sur les façades,
dans les jardins et dans les
murs, une soixantaine d’artistes
balnéolais prennent possession,
ce mois-ci, de la Maison des arts.
Un foisonnement de création, y
compris en direct, avec le public.
Nathalie Pradel a le sourire. Depuis
plusieurs semaines, la directrice de
la Maison des arts concocte avec
les associations artistiques de la ville
l’événement qui clôturera en beauté la
saison 2013-2014. En maîtresse des
lieux, elle trouve pour chaque œuvre
la place qui lui conviendra le mieux,
qui la mettra le plus en valeur.
"Les petits objets et les œuvres intimistes seront exposés à l’intérieur, explique-t-elle. Tout un pan de mur sera
occupé par des compartiments, à la
manière d’une bibliothèque, où les
pièces les plus diverses pourront se
côtoyer et former une sorte d’œuvre
collective. Un cabinet de curiosités
accueillera des pièces insolites. Des
mobiles seront accrochés aux poutres
de la charpente, dont un composé de
roues de vélos et de petites cuillères".
En tout ce sont 18 sculpteurs, 23 photographes, une dizaine de peintres et
graveurs et autant d’auteurs littéraires
qui présenteront ainsi un échantillon
du meilleur de leur production, souvent créée pour l’occasion. Une idée
lancée par le conseiller municipal délégué à la culture, Patrick Alexanian,
qui souhaitait mettre à l’honneur les
quatre associations artistiques que
compte la ville : Bagn’arts, Art mature,
le photo-club et l’atelier d’écriture À
mots croisés.
"Tout l’intérêt de l’opération, c’est de

créer tous ensemble, poursuit Nathalie
Pradel. Chacun s’expose au regard de
l’autre et cela crée une dynamique qui
rappelle un peu les expériences d’ateliers populaires des années 60-70".
Avec pour mot d’ordre : se lâcher. Et
ne pas hésiter à voir grand. "Quand
certains me disent — j’ai une idée
mais je ne sais pas ce que ça va donner, c’est un peu risqué... Je leur dis
– Foncez ! car c’est exactement le but
à poursuivre".
Faire du "hors format", c’est bien le
défi lancé aux artistes qui s’expose-

