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l’arrivée de deux métros, le quartier Nord va bénéficier d’une
formidable dynamique de développement. Il serait intolérable
que la Pierre plate n’en profite pas de la même façon. Nous y
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Tel est d’ailleurs le sens d’un vœu adopté à l’unanimité au
conseil municipal du 24 juin, adressé au premier ministre.
Voilà pourquoi j’ai souhaité donner une tonalité toute particulière
à la rencontre de quartier de rentrée à la Pierre plate, le
10 septembre. Je vous propose d’en faire une véritable
assemblée générale des habitants du quartier. Nous voulons
être entendus du gouvernement et gagner les moyens de
notre avenir.
Je vous appelle à venir très nombreux à ce moment de
mobilisation ! Dans le même esprit, la majorité municipale vous
propose de soutenir largement la carte-pétition jointe à ce
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EMPLOI-INSERTION

Un espace
à votre écoute
Réorganisé en janvier dernier, l’Espace
emploi de Bagneux, géré par la Communauté
d’agglomération Sud de Seine, propose
de nombreux services accessibles à toute
personne de plus de 26 ans en recherche
d’emploi, inscrite ou non à Pôle Emploi.
Onze conseillers sont à votre disposition. Ils
reçoivent individuellement sur rendez-vous,
notamment pour l’instruction de dossier de
demande de RSA ou d’aide à la création
d’entreprise. Ils offrent aussi des ateliers
collectifs animés par des conseillers emploi
sur des thèmes variés : élaboration d’un
curriculum vitae ou d’une lettre de motivation,
gestion du stress et confiance en soi en
vue d’un entretien d’embauche, conseil en
mobilité, etc. Sud de Seine organise également
chaque année un Forum de l’Emploi,
permettant la mise en relation directe des
candidats avec une cinquantaine d’entreprises
qui recrutent. Cette année, ce forum aura
lieu à Bagneux le 25 novembre. Différents
ateliers, comme ceux dédiés au conseil en
image ou à l’utilisation des réseaux sociaux,
fourniront conseils et astuces aux participants,
qui trouveront également des informations
sur les opportunités de recrutement. Notons
également que Sud de Seine propose des
sessions de formation sur plusieurs métiers,
notamment autour des services d’aide à la
personne, avec à la clé l’obtention d’une
qualification. Enfin, l’Espace dispose d’une
salle de documentation permettant de
consulter les annonces déposées par les
entreprises locales et de travailler sur des
ordinateurs connectés.
Espace emploi
7 rue Édouard-Branly, 01 71 10 70 00
Journée Portes Ouvertes :
mercredi 1er octobre de 9h à 17h

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Venez nombreux échanger avec le maire !
Depuis onze ans, le mois de septembre, synonyme
de rentrée scolaire, est aussi le mois des visites du
maire dans les six quartiers de la ville. Une occasion
unique de discuter et d’échanger en direct et sans
tabou avec Marie-Hélène Amiable et son équipe
municipale, qui prennent le temps de répondre
à toutes vos questions, inquiétudes, remarques
ou suggestions : voirie, logement, espaces verts,
avenir du quartier de la Pierre Plate, réforme des
rythmes scolaires, extension du lycée Lakanal,
etc. Lors de ces rencontres, "l’ordre du jour, c’est
vous !" comme aime à le souligner le maire qui
répondra aux questions individuelles comme aux
problématiques collectives. "En règle générale,

les discussions sont d’abord collectives, puis se
poursuivent par des échanges individuels entre élus
et habitants" explique Stéphane Carel, directeur du
service citoyenneté, chargé de l’organisation de ces
rencontres. Pour l’occasion, des chapiteaux sont
montés aux six coins de la ville, "pour permettre
à tout passant de s’arrêter et de participer". Pour
plus de convivialité, boissons chaudes et fraîches
sont offertes aux participants, dont le nombre fluctue de 30 à 100 personnes. Gageons que, cette
année, vous serez nombreux à prendre part à ce
bel exercice de démocratie participative !
Retrouvez les dates de ces rencontres dans les
pages quartier du journal.

ÉLECTIONS

S’inscrire maintenant pour voter en 2015
L’année 2015 sera riche en élections locales. Les
électeurs seront appelés à désigner leurs conseillers
départementaux (que l’on appelait jusqu’à maintenant conseillers généraux) ainsi que leurs conseillers
régionaux dans le cadre du nouveau découpage
soumis au parlement par le gouvernement. Partenaires
de la Ville dans bien des domaines, le Département
et la Région sont des acteurs importants de la vie
et du développement local. Pour participer à ces
élections il est indispensable d’être inscrit sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2014. Pour
ce faire (si vous avez déménagé par exemple,
même à l’intérieur de la ville), ou pour vérifier que vous êtes bien inscrit (si vous venez d’avoir 18 ans
notamment), adressez vous sans tarder au service population de l’Hôtel de ville ou à la Mairie annexe.
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DIAGNOSTIC

Le commerce
à la loupe
Favoriser le dynamisme et la pérennité du
commerce à Bagneux. Tel était le but de
l’étude de diagnostic commandée par la Ville
à l’atelier Intencité en mars 2013. "Au delà du
constat, l’objectif était de définir des actions de
développement du commerce, d’élaborer une
stratégie et d’identifier les orientations nécessaires à la dynamisation de l’offre marchande
de Bagneux", décrypte le chargé de mission
commerces de la Ville. L’agence a effectué "un
important travail de terrain, d’analyse cartographique et documentaire, mais aussi d’enquête
auprès des consommateurs et des commerçants". Il en ressort un état des lieux exhaustif
de l’armature commerciale de Bagneux (262
commerces). Un document solide, permettant
de proposer une stratégie à l’échelle de la ville
afin de dynamiser, d’ici dix ans, l’offre commerciale. Il s’agit par exemple de développer de
nouveaux locaux commerciaux en lien avec l’arrivée des métros au nord ou encore de réduire
la vacance en centre ville. Le linéaire commercial de l’avenue Aristide-Briand sera modifié à
moyen terme, notamment dans sa partie nord,
en lien avec la ZAC Éco-quartier Victor-Hugo,
tandis que le départ de la Direction Générale
de l’Armement du site des Mathurins pourra
permettre la venue de nouveaux commerces
de proximité. Une réunion se tiendra prochainement pour échanger avec les commerçants
balnéolais sur les suites de cette étude.

LIEN SOCIAL

Le jardinage accessible à tous
Avis aux amateurs de jardinage : trois projets bénéficiant du soutien technique de la Ville sont actuellement à l’étude. Le premier, conduit par la Régie
de quartier de Bagneux, association œuvrant pour
l’insertion et le lien social, fait suite à la signature
d’une convention avec le bailleur Domaxis. Deux
parcelles d’une superficie totale de 630 m² ont
été inaugurées en juin dernier dans la cité des
musiciens : l’une sera exploitée collectivement
par l’association, l’autre est divisée en parcelles
individuelles attribuées à des habitants.
Autre projet, sur le patrimoine communal cette fois :
des jardins partagés vont être installés au Centre

social et culturel Jacques-Prévert, à destination
de ses usagers et notamment des enfants, qui
seront concernés prioritairement par ce projet. Une
réflexion est actuellement menée afin de déterminer
dans quelle mesure il pourrait s’intégrer aux temps
d’activité pédagogique prévus par la réforme des
rythmes scolaires.
Enfin, un travail de prospective est mené pour mettre
des terrains à la disposition de l’association Les
potagers de Bagneux, qui souhaite développer de
nouveaux projets fédérateurs autour du jardinage,
tels que celui réalisé dans le quartier sud de la ville,
où des jardins éphémères ont été installés.

GÉOTHERMIE

Les travaux ont
commencé
La mise en service de la géothermie
nécessite d’importantes phases de travaux. La première, consistant à défricher,
niveler et décaisser, a débuté au mois
d’août au bord de l’avenue du Maréchal
Foch et devrait se poursuivre encore
deux mois pour permettre l’installation
d’un puits de forage à l’automne. Ce
dernier ira puiser de l’eau chaude à
1 500 mètres de profondeur, avant
de l’envoyer dans un circuit fermé via
une pompe, puis de la réinjecter dans la Terre. Produisant quelques nuisances sonores, cette phase
de travaux a fait l’objet d’une information auprès des riverains concernés. Un mal nécessaire pour que
Bagneux bénéficie de cette énergie verte, naturelle et inépuisable, qui permettra de chauffer 10 000
équivalents-logements (bâtiments publics et habitat collectif).
Renseignements : 01 46 62 48 76
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ALIOU, 20 ANS

Comment je suis
devenu cuisinier
Tarte aux pommes, tarte au citron meringuée,
les pâtisseries confectionnées par Aliou trônent
dans la vitrine du restaurant de Clamart, où il
travaille depuis deux ans comme apprenti cuisinier. "C’est un garçon courageux, qui apprend
vite et sur qui on peut compter", confie Djamel
Boumessaoud, son patron, qui s’apprête à
l’embaucher définitivement comme commis de
cuisine, puis comme chef. Que de chemin parcouru pour ce jeune Balnéolais arrivé d’Afrique,
seul et sans papiers, à l’âge de16 ans !
Accompagné par l’Aide Sociale à l’Enfance
jusqu’à sa majorité, il est orienté à 18 ans vers
la Mission locale de Bagneux où il est accueilli
par Stéphanie Perrodin. "Je suis très bien tombé, estime Aliou. Stéphanie a su me conseiller
et m’orienter vers les bonnes structures. Grâce
à elle je suis arrivé à construire ma vie". Avec
son soutien, il frappe aux bonnes portes (Club
Relais, Espace Dynamique Insertion) et finit par
trouver le restaurant qui accepte de l’accompagner pour un contrat d’apprentissage en
alternance, avec promesse d’embauche. Dès
lors, l’horizon se dégage : Aliou est accepté
dans un centre de formation pour apprentis
à Paris, permettant à la Mission locale et ses
partenaires d’appuyer sa demande de titre de
séjour auprès de la préfecture. Accordée, alors
qu’Aliou avait déjà essuyé deux refus. Le jeune
homme obtient dans la foulée un hébergement
au foyer de jeunes travailleurs de Bagneux
et finalement son CAP en juillet dernier. "Un
parcours exemplaire !" se réjouit, fière de cette
réussite collective, sa conseillère de la Mission
locale.
Mission Locale, 1-3 allée du parc de Garlande,
01 46 56 78 79
Journée portes ouvertes : mercredi 1er octobre

RENTRÉE DES CLASSES

C’est parti pour les nouveaux rythmes !
TAP (pour Temps d’Activités Périscolaires), c’est le mot qu’on entend le plus en cette rentrée dans
les cours d’écoles maternelles et élémentaires de Bagneux. Deux jours par semaine (lundi et jeudi ou
mardi et vendredi selon leur établissement) nos enfants s’adonnent désormais gratuitement (et s’ils le
souhaitent) à des activités sportives et culturelles de qualité de 15h à 16h30. Équipements, personnels,
associations, sont mobilisés dans toute la ville pour faire de ces TAP un succès, profitable à l’épanouissement et l’ouverture d’esprit des élèves. Les trois heures de cours ainsi libérées sont reportées au
mercredi matin, avec possibilité, comme les autres jours, d’accueil matinal et de restauration scolaire.
PROJET JEUNE

Le tour du monde en... 1 800 jours !
Tel est le défi que se sont
lancé Marion Hoarau, 21 ans,
et Julien Etienne, 24 ans, qui
se sont rencontrés il y a sept
mois sur le site Internet du
guide du Routard. Les deux
comparses, qui habitent l’une à
Bagneux, l’autre à Tourlaville,
dans la Manche, ont peaufiné
leur projet autour de quelques
principes. "Tout d’abord, nous
voulons prendre le temps de
découvrir les modes de vies et
cultures des 120 pays et îles
que nous allons traverser !"
s’enthousiasme Marion. Les
deux jeunes ont aussi décidé de
ne se déplacer qu’en auto-stop,
un moyen de transport écologique et peu coûteux. Quant au gîte, ils souhaitent
loger en priorité chez l’habitant, "avec quand même
une tente dans le sac à dos, au cas où !" Restent

quelques démarches administratives
et sanitaires à effectuer avant le
départ, fixé pour le 15 novembre
de cette année. Et la recherche de
subventions ? "Nous allons réaliser
un carnet de voyage sur Internet,
avec photos et vidéos mettant en
scène Sunny, notre mascotte, un
petit pingouin originaire de l’Arctique",
explique Marion. Pour acheter le
matériel nécessaire, le binôme a
sollicité la mairie de Bagneux, qui lui
a accordé une subvention de 250 €
par le biais du dispositif Projet jeune.
En échange, ils enverront régulièrement des vidéos pédagogiques
au service jeunesse et prévoient
d’organiser des visio-conférences.
À suivre sur :
LittleSunShineWorldProject
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Retrouvez l’actualité en photos

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Tout pour la musique… et la danse !
Accompagner les élèves dans leur pratique, informer au mieux les
familles, être leur porte-parole auprès des enseignants, de la direction
et de la municipalité ou encore participer à la vie du conservatoire
sont autant de missions que s’est fixée l’Association des Parents
d’Élèves du Conservatoire (APEC), lors de sa création en mars 2013.
Tout comme l’année dernière, l’association gèrera l’achat groupé du
matériel de formation musicale et de danse en fonction des demandes
des professeurs pour faire bénéficier les familles de tarifs préférentiels
et organisera une bourse aux tenues de danse, aux partitions et aux
instruments le samedi 20 septembre à partir de 14h à la Maison de
la musique et de la danse. William Conan, président de l’association,
ajoute : "cette année nous souhaiterions développer plusieurs projets
avec l’appui du directeur Eric Wetzel, comme l’organisation d’une
semaine de stage intensif pour les élèves lors de vacances scolaires
ainsi que des concerts avec la participation des parents dans un cadre
festif".

JUMELAGE

Turin, ville dynamique et créative
En juin dernier, une délégation du comité de jumelage de Bagneux a
été reçue par ses homologues de la sixième circonscription de Turin.
Une visite qui a dévoilé de nombreuses possibilités de diversification
dans les échanges entre les deux villes qui ont en commun une vraie
gestion sociale et un fort potentiel de développement. "Turin a su
réhabiliter ses anciennes infrastructures industrielles en les inscrivant
dans une démarche à la fois sociale, culturelle, commerciale, touristique
et responsable", explique Jean-Marc Besson, conseiller municipal
délégué au jumelage et à la coopération internationale. "Bagneux
va pouvoir s’inspirer de ces initiatives et envisager des échanges
fructueux". Comme l’accueil d’artistes turinois à la Maison des arts
ou l’envoi d’élèves du lycée professionnel Léonard-de-Vinci à l’école
polytechnique de Turin, par exemple.

GÉOLOCALISATION

La technologie balnéolaise 		
s’exporte au Brésil
Geoconcept, société balnéolaise qui conçoit et édite des logiciels
de cartographie et d’optimisation géographique, vient d’être
sélectionnée par la région métropolitaine de São Paulo (Brésil), dans
le cadre d’accords signés avec la Région Île-de-France et impliquant
le pôle de compétitivité "Advancity" (qui regroupe 300 entreprises
œuvrant pour la gestion innovante des villes et des territoires).
La plus grande ville brésilienne a en effet initié un ambitieux
programme de réhabilitation de ses quartiers populaires (favelas) et
a besoin d’outils permettant de modéliser les espaces, d’optimiser
la maintenance des équipements et également de géoportails pour
faciliter les échanges d’informations géographiques. Une phase
d’expérimentation actuellement en cours devrait permettre de
conforter Geoconcept sur ce marché.
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SAISON CULTURELLE 2014-2015

3, 2, 1… Partez !

CHANT

Découvrez les ateliers
"jeunes chanteurs"
À la Maison de la Musique et de la Danse
(MMD), l’apprentissage du seul chant est
désormais possible, au même titre que celui
d’un instrument. "Le chant comme discipline
principale pour les enfants n’existe que dans
très peu de conservatoires. Il y est le plus
souvent complémentaire à la pratique instrumentale", explique Éric Wetzel, directeur de
la MMD. À Bagneux, il est possible de chanter dès l’âge de 7 ans, seul, en petits groupes
ou en chœur, selon son âge et ses goûts.
Manon Moulin, jeune balnéolaise de 10 ans,
participe depuis deux ans aux ateliers jeunes
chanteurs de la MMD. "J’ai commencé en
CE2. Je jouais de l’accordéon, mais j’étais
attirée par le chant", explique-t-elle timidement, tout en avouant prendre beaucoup de
plaisir à cet atelier. "Même si c’est parfois
difficile de chanter en groupe et de retenir
les chansons…" C’est pourquoi les cours de
chant sont associés à des cours de formation musicale, "pour apprendre aux enfants à
lire une partition, à écouter leurs partenaires
et à se situer dans un groupe", explique
encore Éric Wetzel. Pendant les ateliers,
Manon s’est aussi fait beaucoup d’amies.
Un élément important pour sa maman, qui
a vu sa fille s’épanouir au fil des ateliers et
des représentations. La MMD accueille également des Classes à Horaires Aménagés
pour le chant choral (CHAM). "C’est l’autre
spécificité de la MMD : nous proposons aux
enfants un parcours vocal continu, de l’école
élémentaire au lycée, avec des passerelles
entre structures" conclut Éric Wetzel.
Renseignements : 01 71 10 71 90

Top départ pour une nouvelle saison
culturelle, qui s’ouvre fin septembre
avec la Fête des vendanges, festival
des arts de la rue. Puis, tout au long de
l’année, pas moins de 40 spectacles :
des arts du cirque aux arts urbains, en
passant par la musique, le théâtre de
geste ou l’humour, la programmation
s’annonce éclectique.
C’est Robert Charlebois qui, pour ses
cinquante années de carrière, contribue
à lancer la saison le 12 octobre avec
un concert inoubliable. Le jazz sera à
l’honneur le 7 novembre avec l’étonnant concert du jeune pianiste arménien
Tigran Hamasyan qui, en peu de temps, a
su s’imposer sur la scène internationale.
À noter la mise en place des Dimanches
du jazz à la Maison de la musique et de la
danse, qui débuteront le 30 novembre par
l’hommage du pianiste Antoine Hervé au
grand Keith Jarrett. Le 15 avril, le concert
donné par l’Orchestre National d’Île-deFrance avec la symphonie héroïque de
Beethoven devrait satisfaire les mélomanes. Enfin humour noir et spectacle
déjanté sont annoncés le 28 mars avec
les Tiger Lillies et leur concert-hommage
à Édith Piaf, programmé dans le cadre du
festival Chorus des Hauts-de-Seine.
Du théâtre aux arts urbains
Côté théâtre, les pièces proposées tout
au long de la saison permettront de balayer le répertoire. Le 30 janvier, Bagneux
fait revenir le metteur en scène Philippe
Adrien avec son École des femmes. Puis
ce sera au tour de François Chaffin, qui
reviendra les 20 et 21 mars avec sa toute
dernière création, Entretiens avec la mer,
proposée en salle réduite pour plus de
proximité et d’intimité avec le public.
Nouvelle création également le 5 décembre avec l’adaptation signée Daniel
Mesguich de Trahisons d’Harold Pinter.

Carrousel des moutons

Enfin, le théâtre de geste sera à l’honneur
le 20 décembre avec Hôtel Paradiso,
une pièce burlesque mêlant jeu d’acteur,
mime, masque, acrobaties et illusion,
proposée par un collectif d’artistes berlinois. Dans le même registre, venez assister en famille le 15 mars au Carrousel des
moutons, un spectacle fantaisiste assuré
par un pianiste et un clown-acrobate.
Les arts urbains ne seront pas en reste
avec les Soweto kids et leur combinaison de danses traditionnelles sud-africaines et de hip-hop (9 octobre) ; Maputo
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BAGNEUX
PATRIMOINE
The Tiger Lillies

À LA DÉCOUVERTE DES
TRÉSORS DE BAGNEUX

Soweto kids

Mozambique, un mélange inédit de jonglage sur percussions
avec balles, sacs plastiques
et cartons (11 décembre) ;
puis l’adaptation hip-hop,
par le chorégraphe Ibrahima
Sissoko, du Lac des Cygnes,
programmée
en
partenariat avec le festival Alliances
Urbaines (29 mai).

Côté cirque, Nikolaus vous
propose de partager sa vie de
jongleur le 24 janvier. Enfin,
deux invitations à rire : le 17
janvier avec Régis Mailhot et
sa Reprise des hostilités ; le
12 avril avec un double plateau composé du jeune Réda
Sédikki dans son acerbe
Lettre à France et de la pétil-

lante Nadia Roz dans Bleu
blanc roz, à mi-chemin entre
one woman show et stand up.
Claire Bouc
Présentation complète et
détaillée de la saison culturelle
jeudi 11 septembre à 19h
au théâtre Victor-Hugo.
Entrée gratuite sur
réservation au 01 46 63 10 54.

Les Journées du patrimoine s’arrêtent
sur le patrimoine naturel, dont on oublie que, comme tout patrimoine, nous
avons la responsabilité de le transmettre aux générations futures... C’est
le cas de la vigne municipale : elle est la
mémoire du passé viticole de Bagneux.
Une visite guidée (sur inscription préalable) sera proposée samedi 20 septembre par le “viticulteur municipal” qui
en prend soin toute l’année.
Et puis... dans la rue des Fossés, le
Clos des sources est un pavillon reconstruit dans les années 1950 par
l’architecte renommé René Loiseau sur
un clos du XVIIème siècle. Il est entouré
d’un jardin, caché par de hauts murs.
Vous pourrez y visiter une exposition
sur les parcs de Bagneux, voir des
photos d’hier et d’aujourd’hui, consulter des archives, découvrir la collection
historique Maugarny conservée par
l’Association Les Amis de Bagneux...
Mais aussi réfléchir à l’évolution du
paysage urbain : le cabinet d’études
réalisant actuellement un diagnostic
patrimonial du territoire présentera son
travail, dont la finalité est une meilleure
prise en compte du patrimoine dans le
prochain Plan Local d’Urbanisme.
Et encore... voir les documents déjà
numérisés dans le cadre de l’opération de collecte des témoignages de la
Première Guerre mondiale, en apporter
d’autres, s’inscrire pour participer à
l’élaboration d’une exposition.
Et toujours : suivre le circuit patrimoine
et visiter les monuments historiques de
Bagneux. Cette année les travaux photographiques réalisés par des élèves
du collège Joliot-Curie lors d’un atelier
sur le patrimoine seront exposés.
Attention ! Pour la visite du boudoir
Masséna, la réservation est obligatoire.
Valérie Maillet
01 46 56 54 01
Clos des sources, 4 rue des fossés,
samedi 20 septembre de 10h à 18h.
Renseignements et réservations au
01 46 56 54 01
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