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Les jeunes Balnéolais ont
du talent !
Le mois de juin a été propice à de très belles rencontres,
avec des manifestations d’une grande qualité mettant en
scène petits et grands.
Les spectacles de fin d’année des établissements scolaires ont
montré une nouvelle fois que l’investissement des enseignants,
des équipements culturels de la ville, de nos CSC permettent
des résultats époustouflants. Je pense à ces enfants qui ont
pu faire partie de l’orchestre Demos, réunissant des jeunes
de toute l’Île-de-France à la salle Pleyel, et interpréter le
Chœur des esclaves de Verdi. Avant de participer à ce projet,
ils n’avaient jamais pratiqué d’instruments.
Au printemps, la chaîne de télévision France Ô a proposé que
Bagneux fasse partie de sept villes retenues pour sélectionner
un chanteur pour se produire au festival des Francofolies à
la Rochelle, cet été. Vingt sept groupes de la ville se sont
présentés. Parmi cinq finalistes de tous nos quartiers, le jury
a choisi d’envoyer Julia, 16 ans, compositeur-interprète, du
quartier des Pervenches, à La Rochelle. Elle a déjà séduit Le
Parisien et les très nombreux Balnéolais présents à la Fête
de la musique au parc Robespierre !
Comment ne pas évoquer aussi le talent exprimé par les
élèves de la classe CHAM du collège Henri-Barbusse ? Leurs
spectacles à Bagneux comme au Palais du Luxembourg ont
montré comment en quelques mois, ils avaient su maîtriser
un saxophone ou un trombone !
Les écoles élémentaires ne sont pas en reste. Je pense
notamment au spectacle magique concocté par le Plus petit
cirque du monde à l’occasion de la levée de charpente, en
prélude à la construction du futur centre régional des arts
du cirque. Que d’inventivité là encore !
L’an dernier, l’événement & ouais on étonne ! imaginé par des
jeunes, les services municipaux et les élus nous confirmait la
diversité des talents des jeunes de la commune, la richesse
de leurs idées aussi.
Comme vous, je suis fière d’être balnéolaise et fière des
jeunes Balnéolais.
Marie-Hélène AMIABLE
Maire de Bagneux

P 33 : Julia, le 11 juillet aux Francofolies.
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LA MAIRIE

RECRUTE
Les candidatures sont à adresser à :
Mme le maire - Service GRH
Secteur Recrutement, Formation, Effectifs
57 avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux
Fiches de poste complètes
sur bagneux92.fr
01 42 31 60 90

ANIMATION ESTIVALE

L’été sera
"Copa" !
La troisième saison de
Copaca’Bagneux s’annonce
encore plus riche que les
précédentes.

Toutes les offres proposées s’adressent
indistinctement à des hommes ou des
femmes.
POUR LE SERVICE ENTRETIEN

Du 10 juillet au 22 août, soit pendant
six semaines, il y en aura pour tous
les âges et tous les goûts : sport,
détente, créativité, rencontres, découvertes, danse, cinéma, musique…
avec comme point d’ancrage un
village permanent dans le parc du
puits St Étienne, teinté cette année
d’une ambiance guinguette avec
guirlandes lumineuses, lampions et
fanions. Une thématique qui servira
de trame de fond, notamment pour
les Guinguettes du lundi — où accordéon musette, guinche et flonflons
seront à l’honneur — et pour le bal
de la Libération (en clin d’œil au
70ème anniversaire de la Libération de
Bagneux) qui clôturera la saison. En
plus des différents espaces (détente,
restauration, tout-petits, fraîcheur,
etc.) déjà proposés les années passées, quelques nouveautés viendront
enrichir cette troisième édition :
un espace bien-être, installé dans
une yourte, proposera massages,
sophrologie et autres conseils santé
et bien-être. Des activités sportives
originales (mini-golf, trampoline,
parkour, etc.) et des tournois (foot,
rugby, volley, badminton) viendront

 Responsable du secteur
des écoles (cadre A)
POUR LE SERVICE HABITAT
Détente et activités, il y en aura pour tous les goûts cet été
au parc du Puits St Étienne.

ponctuer les journées. La scène
accueillera quant à elle des démonstrations de professionnels en tous
genres, notamment de double dutch
et capoeira.
Réservez vos soirées !
Les vendredis de l’été reviendront
avec des soirées thématiques (Brésil,
musique des Balkans, Inde en version Bollywood, etc.), ainsi que les
Rendez-vous près de chez vous,
qui permettront à Copaca’Bagneux
de s’inviter chaque mercredi dans
les quartiers. Au programme : des
après-midis sportives, artistiques
et ludiques, dont des initiations à
la chorégraphie "The color of time"
programmée au festival Rue des
Vendanges fin septembre (lire p.10)
et des ateliers dédiés à la fabrication
d’éléments de décoration servant
à la scénographie du festival. La

journée se terminera par une soirée
pique-nique / barbecue en musique,
puis une séance de cinéma en plein
air. À noter, la mini-série 100 %
balnéolaise Ça tourne ! sera projetée
en avant-première chaque mercredi
en première partie du cinéma en
plein air. Sa diffusion nationale étant
prévue en septembre sur la chaîne
Demain TV !
Claire Bouc
Copaca’Bagneux – Gratuit		
Du 10 juillet au 22 août (sauf
dimanches et jours fériés) 		
de 10h à 20h (23h le vendredi)
Parc du puits Saint-Étienne
Programme complet sur
bagneux92.fr

 Assistant socio-éducatif,
responsable du pôle Suivi
individualisé et accès
au droit au logement
POUR LE CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ
 Chirurgien dentiste
POUR LA DIRECTION DES
ESPACES PUBLICS ET DE
L’ENVIRONNEMENT
 Jardiniers
 Surveillant de travaux
technicien
POUR LE CCAS, SERVICE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE
Aide

soignant à domicile
POUR LE SERVICE DE
L’AMÉNAGEMENT URBAIN
 Chargé de gestion
foncière et immobilière
POUR LA DIRECTION DES

FEU D’ARTIFICE

RESSOURCES HUMAINES

Attention, changement
de date !

 Référent formation
et recrutement

Une fois n’est pas coutume, le feu d’artifice
du 14 juillet, qui a traditionnellement lieu le 13
à Bagneux, sera bien cette année tiré le 14
juillet, afin de permettre aux inconditionnels
de football de suivre la finale de la Coupe
du Monde. À cette occasion, le feu d’artifice
prendra les couleurs du Brésil. Rendez-vous
place Dampierre dès 19h, où un bal populaire
avec DJ, en mode tubes disco des années 80,
donnera le ton et lancera les festivités. À 23h, sifflets et crécelles seront distribués pour une joyeuse déambulation au rythme des tambours de l’association antillaise et balnéolaise Mad’in Belka. Terminus au parc
des sports où le ciel s’illuminera de mille feux aux alentours de 23h30.

POUR LE SERVICE JEUNESSE
 Animateur de
développement local
POUR LE SERVICE ÉDUCATION
 Médecin généraliste
pour le secteur petite
enfance. Vacations de huit
heures par semaine.
 Éducateurs de jeunes enfants
 Auxiliaires de puériculture
BAGNEUX INFOS - JUILLET AOÛT 2014 - N°223
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GÉOTHERMIE

Des bâtiments
publics seront
raccordés
Le 20 mai, le conseil municipal a adopté une
délibération afin de raccorder certains bâtiments municipaux au futur réseau de géothermie, qui alimentera par ailleurs de nombreux
logements sociaux et certaines copropriétés.
Il s’agit pour le moment de la salle des fêtes
Léo-Ferré, du Centre municipal de santé, des
gymnases Henri-Wallon, Romain-Rolland et de
la Halle des sports Janine-Jambu, ainsi que
tous les groupes scolaires de la ville à l’exception de la maternelle Paul-Langevin, qui n’est
pas située sur le tracé du réseau.
Le raccordement de ces bâtiments municipaux
au réseau géothermique géré par Bagéops, la
société dédiée de Dalkia, n’engendrera pas de
coûts supplémentaires par rapport au mode
de chauffage actuel, tout en permettant un
gain écologique, que ce soit en émission de
gaz à effet de serre (15 000 tonnes de CO2
économisées à l’échelle du réseau) ou en
économie d’énergies fossiles, amenées à se
tarir. Le chauffage par géothermie n’étant que
peu soumis à la variation des prix du gaz, en
augmentation depuis de nombreuses années,
l’adhésion de ces équipements au réseau est
également l’assurance d’une stabilité des prix à
long terme, donc d’économies. D’autres bâtiments publics situés sur le parcours du réseau
de géothermie, comme la piscine ou le théâtre,
pourraient également être raccordés, sous
réserve que les discussions entre Sud de Seine
et Bagéops aboutissent.
Les travaux d’installation du réseau seront lancés dès le mois d’août avec l’implantation d’un
derrick à la rentrée. Le réseau sera opérationnel
deux ans plus tard.

INSOLITE

De curieux personnages à Bagneux
Dans les environs des collèges Romain-Rolland et
Saint Gabriel, on voit passer régulièrement d’inquiétants défilés de personnages en blanc, couverts de
la tête aux pieds. Opération de décontamination
bactériologique ? Fuite radioactive ? Extraterrestres ?
Non, tout simplement le groupe d’initiation aux
techniques d’apiculture écologique, qui suit une
formation les dimanches après-midi dans la salle
Marty, puis se déplace vers le terrain de la Lisette
où deux premières ruches ont été installées par les
services municipaux. Une initiative de l’association
Bagneux Environnement, aidée par la Ville et notamment le service des Espaces verts. Actuellement,
dix personnes ayant pour projet d’installer leur
propre ruche écologique se forment dans cet esprit.
Prochainement, deux autres ruches de ce type vont
trouver leur place sur le terrain de biodiversité, le

long du collège Romain-Rolland. Une démarche
originale car non axée sur la production, mais plus
sur l’observation de l’abeille et sa santé optimale.
Il est important de savoir néanmoins que les miels
produits actuellement en milieux urbains sont de
bien meilleure qualité que certains miels provenant
de ruches installées en régions de monoculture
agricole, où l’on déplore l’utilisation de grandes
quantités de pesticides. Sur sa lancée, l’association veut poursuivre un travail pédagogique
auprès des jeunes enfants, expliquer à leurs parents
l’importance de développer un jardinage bio. Elle
est à la disposition des Balnéolais désirant plus
d’informations.
Contact : Juan Piquemal, 06 83 61 44 45

RUE DES BLAINS - RUE DES MONCEAUX

Voitures, vélos, piétons : ensemble, c’est tout !
Depuis le mois de juin, un nouvel itinéraire cyclable a été aménagé rue des Blains et rue des
Monceaux. Permettant de relier la gare de RER
au centre-ville via une succession de zones 30
et de voies vertes, cet itinéraire sera prolongé
jusqu’à l’Hôtel de ville puis, à terme, jusqu’à la
coulée verte. Des panneaux indiquent désormais
aux véhicules motorisés leur entrée en zone 30
et l’existence du double sens cyclable dans les
voies à sens unique. La vigilance des automobilistes, des cyclistes, ainsi que des piétons est
donc requise sur cet espace partagé. Au sol,
des pictogrammes indiquent aux cyclistes où se
positionner pour se déplacer en toute sécurité.
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

De jolis instants
partagés
Jeudi, 10h30. Farida, Céline, Sabine, Fatiha
et Nadia arrivent au Relais Assistantes
Maternelles (RAM) avec les douze enfants
qu’elles gardent. Vestes et chaussures sont
prestement quittées avant de pénétrer dans la
grande salle lumineuse et colorée qui, depuis
le mois de novembre, les reçoit une fois par semaine pour un "accueil jeux". La séance débute
par un rassemblement autour du tapis pour se
dire bonjour en chantant. "Ce sont les prémices
de la vie en collectivité. À la différence qu’ici,
nous ne les forçons pas, pour que la socialisation se fasse en douceur", explique Marcelline
Carcanade, directrice du RAM. Pour les assistantes maternelles, ces instants partagés sont
l’occasion de se retrouver entre collègues, pour
discuter et échanger. "C’est très important pour
nous, car notre métier, que nous exerçons à domicile, nous isole beaucoup", explique Farida.
À 11h30, tout le monde s’affaire pour ranger
avant de se rassembler autour du tapis. Trois
coups résonnent. Ils annoncent l’ouverture du
kamishibaï, un petit théâtre japonais. Le silence
se fait aussitôt. Les yeux s’écarquillent. Les
enfants rient et participent à ces histoires dont
ils raffolent. La séance passe à toute vitesse.
"Mais les enfants adorent et nous aussi !",
s’exclame Sabine, qui a pourtant dû faire vingt
minutes de marche pour venir jusque-là. Les
accueils jeux rencontrent un tel succès que le
RAM aimerait trouver un lieu supplémentaire
pour proposer davantage de séances.
Sur inscription les jeudis et vendredis
de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45
au 01 47 40 25 97

PRIX LITTÉRAIRE

Les arts à l’honneur
Cette année il n’y avait pas photo : les prix des
lecteurs et les prix du jury se sont portés exactement sur les mêmes livres. Chez les plus grands,
du CE2 à la 6ème, c’est Jeu de pistes à Volubilis de
Max Ducos (éditions Sarbacane) qui a remporté les
suffrages, sous les hourras nourris du public. Il faut
dire que l’auteur était venu présenter son travail
dans les classes, où il a manifestement conquis le
cœur des enfants. Son livre raconte l’histoire d’une
petite fille qui, indice après indice, découvre les
secrets d’une grande villa au nom de fleur, peuplée
d’œuvres d’art : mobile de Calder, peinture de Miró...
Quant aux plus jeunes, de Grande Section, CP et
CE1, ils ont choisi, Max et son art de David Wiesner
aux éditions Circonflexe. Un livre, où il est question

de l’initiation à la peinture d’un jeune lézard qui va
transporter son maître dans un voyage où la peinture
et le dessin se réinventent. Un cru très artistique
donc, pour cette cinquième édition du prix, qui
trouvait son aboutissement le 13 juin dernier sur
le parvis de la médiathèque. Après la remise des
trophées sous un soleil resplendissant, les enfants
ont pu se procurer les ouvrages en compétition
auprès du libraire, fabriquer un mini-livre, dessiner
des mangas ou s’initier aux sculptures en fil de fer,
tout en savourant un goûter tout orange. Déjà un
avant-goût de vacances !

LA CHAUFFERIE

Des stages de musique gratuits
C’est par des notes orientales et brésiliennes que débuteront les stages hebdomadaires Musical été
proposés par la Chaufferie aux jeunes et aux adultes, du 15 juillet au 1er août. La première semaine,
les musiciens découvriront les sonorités orientales dans les musiques actuelles avec l’artiste BinoBin
qui les accompagnera chaque après-midi ou
encore les percussions brésiliennes (batucada).
Les semaines suivantes seront dédiées aux
percussions africaines (djembé), à l’écriture
de textes et à la composition au piano ou à
la guitare, ainsi qu’à la production en studio
hip-hop ou pop (texte, musique, enregistrement). Cette année les stages sont proposés
gratuitement. Aucune raison de s’en priver !
Renseignements : 01 45 46 09 00
à partir de 14h

INFOS

29

SERVICES
RETRAITÉS

ENQUÊTE PUBLIQUE

Bienvenue
à l’Espace
Senior !
Installé depuis février
au premier étage de la
résidence pour personnes
âgées du Clos La Paume,
le tout nouvel Espace
Senior accueille et oriente
les retraités dans leurs
démarches administratives,
de maintien à domicile et de
loisirs.
Portage de repas à domicile, téléalarme (permettant, en cas de chute,
de lancer l’alerte en activant un
médaillon), aide à domicile pour le
ménage, le repassage ou les courses,
appui dans les démarches pour
l’obtention d’aides légales telles
que la carte de transport Navigo/
Améthyste ou les aides sociales à
l’hébergement et à l’autonomie…
le panel des services proposés par
l’Espace Senior est large et désormais centralisé en un lieu unique.
Côté loisirs, l’Espace "chouchoute"
ses seniors : visites de musées,
pièces de théâtre, enregistrement
d’émissions TV, balades en forêt…
il y en a pour tous les goûts et tous
les degrés de mobilité. Sans oublier
les banquets et les distributions de
colis alimentaires et de chèques

Sortie à Vaux-le-Vicomte organisée le 12 juin dernier par l’Espace Senior.
coiffeur ou pédicure. Deux fois par
mois, le restaurant du foyer du Clos
La Paume, qui est aussi ouvert aux
non-résidents, organise des repas
à thème avec animation.
Prévenir la perte d’autonomie
L’Espace Senior propose aussi un
service de soins infirmiers (sur prescription), "nécessaires lorsqu’on
souhaite favoriser le maintien à
domicile" précise Chloé Petitpain,
coordinatrice de l’Espace Senior
: deux infirmières et sept aidessoignants visitent chaque semaine
une quarantaine de bénéficiaires.
De son côté, Andrée Adnin, 73 ans,
a opté depuis trois ans pour la vie
en foyer : "Je m’y plais beaucoup !
Je profite des nombreuses activités
proposées par le service loisirs : je
danse, je chante, je peins, je fais de
la gym…". Des services accessibles

à tous, après inscription à l’Espace
Senior. "Nous avons 2 700 inscrits
environ" précise Chloé Petitpain "mais
nous pourrions en avoir beaucoup
plus, la ville de Bagneux comptant à
peu près 7 000 retraités !". De quoi
motiver la structure, qui fourmille
de projets : conférences sur des
thématiques santé, développement
d’activités intergénérationnelles,
réunions d’information pour les futurs
retraités sont entre autres à l’étude.
Claire Bouc
Espace Senior, Résidence du Clos
La Paume, 17 avenue Albert Petit
Accueil tous les jours aux horaires
de mairie
01 42 31 60 14

DISTRIBUTIONS DU CCAS

Des fruits et légumes
frais pour tous
Une fois par mois, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise une distribution gratuite
de fruits et légumes frais destinée aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires du RSA (sur
justificatif), en alternance dans la salle de quartier
des Bas Longchamps et au CSC Jacques-Prévert.
Livrés le matin de la distribution, les fruits et
légumes sont frais, de qualité et de saison. En juin,
le panier contenait par exemple tomates, aubergines, courgettes, poivrons, pêches et abricots.
Des fiches recettes, réalisées en lien avec la diététicienne du Centre municipal de santé et permettant
d’associer les denrées du colis d’épicerie, sont également proposées. À noter que si les fruits et légumes
ne sont pas distribués en été, le CCAS assure en ses locaux la distribution du colis d’épicerie.

Dans le cadre de l’ouverture en 2017
de deux prolongements de lignes
à grande vitesse (Paris-Rennes et
Paris-Bordeaux), l’avant-gare de
Paris-Montparnasse doit être réaménagée. Réseau Ferré de France (RFF),
gestionnaire des voies ferrées, réalise
une enquête publique environnementale sur six communes qui débouchera sur une déclaration de projet
d’intérêt général. Elle se déroule du
16 juin au 15 juillet 2014. Durant toute
l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses éventuelles observations
sur le registre tenu à sa disposition
au service municipal de l’aménagement urbain aux heures d’ouverture
du service :
 lundi, mercredi, vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h
 mardi de 10h à 12h et de 13h30
à 17h30
 jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30
Le public peut également envoyer
un courrier à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante :
Mairie de Bagneux, 57 avenue HenriRavera, 92220 Bagneux.
Le commissaire enquêteur assurera
une dernière permanence pour recevoir le public mercredi 9 juillet de 14h
à 17h.
Renseignements auprès du
service de l’aménagement
urbain, 30 avenue de Garlande,
01 42 31 60 65
PASS HAUTS-DE-SEINE
Collégiens des Hauts-de-Seine, vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire
pour bénéficier du pass Hauts-deSeine en 2014/2015. Cette aide du
département de 70 euros peut être
utilisée pour payer vos activités culturelles, artistiques ou sportives.
Peuvent également bénéficier du
pass, les jeunes de 12 à 16 ans accueillis dans un établissement spécialisé du département ainsi que les
futurs 6èmes. Le pass est utilisable
jusqu’au 31 mars 2015 mais il faut
s’être inscrit avant le 30 novembre
2014. Guide des 900 organismes
participant à l’opération sur le site
officiel.
pass.hauts-de-seine.net

Renseignements : 01 42 31 60 55
BAGNEUX INFOS - JUILLET AOÛT 2014 - N°223

32

Retrouvez l’actualité en photos

MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Le pouvoir des fleurs
Cinquante et un candidats participaient cette année au concours
des maisons et balcons fleuris organisé par la Ville et le Syndicat
d’initiatives. Autant d’étapes pour les membres du jury qui ont
sillonné méthodiquement les rues de Bagneux, toute la journée
du 24 juin, afin d’évaluer jardinières et parterres. "Pour moi, c’est
l’impression générale qui compte et j’ai parfois été étonnée de voir
que l’on pouvait faire des choses très féériques dans un tout petit
espace", déclarait à l’issue de ce marathon Suzy Berchel, membre
du jury en tant que lauréate 2013. Chaque candidat a été noté sur
des critères de volume, de couleur et de diversité. Les premiers
prix reviennent à Robert Groussard et Gisèle Mantopoulos
(ex-aequo) dans la catégorie maisons avec jardin et à Sandrine
Dumora dans la catégorie balcons et terrasses.

BIODIVERSITÉ

Sauvons la poule de Gournay !
L’idée de cette opération, initiée par l’association balnéolaise
Re-Sources&Vous, en collaboration avec le Club pour la Sauvegarde
des Races Avicoles Normandes, est de participer à la sauvegarde
d’une race ancienne, menacée d’extinction. Pour cela, un petit élevage
de poules de Gournay a été installé dans le potager de Joseph, un
maraîcher de Seine-Maritime avec qui Re-Sources&Vous organise des
distributions de légumes à Bagneux. Concrètement, vous parrainez
une poule moyennant 15 euros, correspondant à ses frais d’élevage
et d’alimentation. En contrepartie, votre poule vous offre 72 œufs de
qualité supérieure, à raison de six œufs à chaque distribution pendant
un an. Sachant que six œufs s’achètent 2,40 € environ, votre poule de
Gournay vous fera faire de belles économies !

Renseignements : 07 61 91 04 45

FUTSAL

Bagneux se maintient
Objectif atteint. Grâce à son succès (8-5) face à Garges Djibson,
lors de la dernière journée de D1, le Bagneux Futsal A.S (BFS)
a conclu l’exercice 2013-2014 en assurant sa place au sein de
l’élite la saison prochaine : "nous avons un petit budget mais un
gros mental, souligne Ladi Dimbaga, président de la section. Il ne
fallait pas rêver cette saison, mais nous avons tenu notre rang".
En effet, classé à la neuvième place (sur 13) d’un championnat
de D1 remporté par le Paris Sporting Club, le BFS a connu de
nombreuses blessures tout au long de l’année. Cela n’empêche
pas son président d’anticiper l’avenir : "notre but, c’est de mettre
en valeur nos jeunes et de pouvoir aussi donner à des enfants
déscolarisés une seconde chance à travers le sport. Nous rêvons
aussi d’ouvrir une section pour les plus petits. Mais chaque chose
en son temps".
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sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.

FRANCOFOLIES
DE LA ROCHELLE

La folle
aventure de
Julia
Julia Ribeiro est la lauréate
balnéolaise du concours
France Ô Folies. Elle chantera
le 11 juillet sur la grande
scène des Francofolies et sa
prestation sera retransmise
en direct sur France Ô. Une
opportunité dont elle ne revient
toujours pas !
Monté en partenariat entre France
Télévisions et les Francofolies de La
Rochelle, le concours France Ô Folies
est allé à la rencontre des talents de
musiques actuelles de sept villes françaises, dont Bagneux qui, le 4 avril
dernier, a fait monter sur scène cinq
talents locaux, dont Julia, une soliste
de 16 ans. Ce soir-là, accompagnée
de sa guitare, Julia conquiert le public
avec quatre chansons pop folk, dont
Loucura, une chanson portugaise qui
parle de folie amoureuse. S’ensuit un
long mois d’attente, qui prend fin le
12 juin dernier avec l’annonce des
résultats. "Je n’arrivais pas à y croire,
mais Madame le maire m’a montré
le papier sur lequel était inscrit mon
nom... je n’en reviens toujours pas !"
raconte Julia. "C’est ma mère qui m’a
poussée à m’inscrire à ce concours. Je
n’étais quasiment jamais montée sur
scène. J’ai eu un trac fou. Et bientôt
je vais chanter devant 12 000 personnes !". Joie, hystérie, panique…
les émotions se mélangent dans la
tête de l’adolescente.
Un parcours singulier
Avec toute la réserve et la timidité de ses
16 ans, Julia raconte son parcours. "Je
suis née dans une famille de musiciens
portugais. Ma mère jouait de l’accordéon,
mon père du piano et de la guitare".
À huit ans, Julia prend des cours de
piano et de solfège, mais le courant
ne passe pas avec sa professeure, au
point qu’elle renonce. C’est au collège

Henri-Barbusse qu’elle renoue avec
la musique, en intégrant une classe
CHAM, à horaires aménagés musique
et danse. "C’était génial ! Les profes-

commence à écrire ses propres chansons... "Sur l’alcoolisme, le cancer
ou la mort, mais aussi des chansons
d’amour à l’eau de rose !", s’amuse-

"Gagner ce concours m’a donné
l’envie de faire de la scène"
seurs m’ont redonné goût au piano.
Je m’y suis remise en autodidacte et
j’ai appris la guitare, en suivant des
tutoriels sur Internet". Pendant ce
temps, Julia continue de chanter et
suit des stages à La Chaufferie, qui
lui apprennent beaucoup. Et puis, elle

t-elle. Julia écrit en anglais pour ses
sonorités, en portugais quand elle
recherche une totale harmonie entre
texte et mélodie et en français quand
le texte prime. Prochaine étape : les
deux jours de coaching offerts par la
production avant son passage aux

Francofolies. "Je vais en profiter au
maximum. Gagner ce concours m’a
donné l’envie de faire de la scène".
Toutefois Julia, qui a la tête sur les
épaules, ne compte pas pour autant
laisser tomber ses études. Mais si une
opportunité de carrière se présente,
elle n’hésitera pas à la saisir…
Claire Bouc
Concert diffusé en direct
vendredi 11 juillet
à 18h sur France Ô
(canal 19 de la TNT).
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