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L’ART DU MANDALA
Samedi 26 avril, venez participer à l’atelier qui vous sera 
proposé au parc Richelieu, de 14h à 18h. Encadré par 
l’association La Paume de Terre, il rassemblera petits 
et grands autour de la réalisation d’un "mandal’art". Le 
mandala, qui signifie cercle en sanskrit est une représen-
tation de l’univers d’origine indienne. Aujourd’hui, il est 
très souvent utilisé dans l’art pour la réalisation d’œuvres 
collectives et participatives. Concrètement, le public 
est invité à créer, à l’intérieur d’un cercle prédéfini, des 
formes issues de son imagination, grâce à des matériaux 
naturels de toute sorte (pommes de pins, brindilles, écorces, graines, etc.). À raison d’une dizaine d’artistes 
en herbe toutes les quinze minutes, une centaine de personnes pourront contribuer à l’œuvre, pour la plus 
grande joie de ceux qui observeront ce magnifique spectacle !

SENS ET ESSENCES

Ressourcez-
vous le temps 
d’un week-
end
Organisée par la Ville les 
26 et 27 avril, la quatrième 
édition de Sens et Essences 
vous invite à vous faire plaisir 
autour de trois grands pôles 
fédérant plusieurs initiatives.

Place Dampierre, c’est l’incon-
tournable foire horticole que vous 
retrouverez le samedi : une vingtaine 
d’horticulteurs vous proposeront un 
large panel de fleurs et essences 
pour embellir vos balcons et jar-
dins, ainsi que tout le matériel de 
jardinage nécessaire, tandis que les 
jardiniers de la Ville s’attacheront 
à vous prodiguer leurs précieux 
conseils. Sans oublier la traditionnelle 
distribution de terreau qui, chaque 
année, remporte un vif succès ! 
En passant rue des Fossés, remar-
quez l’habillage très spécial conçu 
pour l’occasion… 

Une promenade poétique

Biodiversité et environnement seront 
au cœur du parc Richelieu où diffé-
rentes animations vous attendront : 
déambulations d’artistes vêtus de 
végétaux, ateliers de fabrication 

d’instruments de musique à par-
tir de légumes, bar à fleurs où les 
enfants pourront venir chercher 
graines et plantes… Chacun sera 
invité à participer à la création d’un 
"mandal’art", une œuvre collective, 
participative et éphémère sur le 
thème de la nature (lire ci-dessous)… 
Le samedi matin, la médiathèque 
proposera aux enfants des lectures 
de contes sur le thème de l’envi-
ronnement. L’après-midi, les 7-12 
ans seront invités par l’association 
Science et Enfance à participer, sur 
le parvis de la médiathèque, à des 
ateliers thématiques autour de la 
biodiversité et de l’eau.

Pour tous les goûts

Enfin, l’incontournable Salon des 
vins et des produits du terroir orga-
nisé par la Confrérie balnéolaise des 
Chevaliers de Bacchus investira 

tout le week-end le parc du Puits 
Saint-Étienne, où vous accueilleront 
une quarantaine d’exposants. Au 
programme : éveil des sens avec 
vins et saveurs venus des quatre 
coins de France. Vous retrouverez 
également une ferme pédagogique, 
avec animaux et balades à dos d’âne, 
un espace exposition, un coin buvette 
et un manège, pour le plus grand 
plaisir des plus petits ! Sans oublier 
de nombreuses animations : tombola, 
ateliers de découverte du vin, groupes 
musicaux, etc. De quoi passer un 
formidable week-end, rempli de 
rencontres et de découvertes, pour 
votre seul bien-être !

Claire BouC

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

Toutes les offres proposées s’adressent 
indistinctement à des hommes ou des 
femmes.

LA MAIRIE
RECRUTE

POUR LE SERVICE DE 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 �  Chargé de gestion 
foncière et immobilière

POUR LA DIRECTION DES 

ESPACES PUBLICS ET DE
L’ENVIRONNEMENT

 �  Surveillant de travaux

POUR LA DIRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES

 �  Référent formation 
et recrutement

POUR LE SERVICE JEUNESSE

 �  Animateur responsable du 
conseil local de la jeunesse

 �  Animateur chargé de 
l’accompagnement de projets

 �  Animateur de 
développement local

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

 �  Médecin généraliste 
pour le secteur petite 
enfance. Vacations de huit 
heures par semaine.

 �  Assistantes maternelles 
agréées pour la crèche 
familiale municipale.

 �  Éducateur(trice)s de jeunes 
enfants pour la crèche 
des Petits moulins.

 �  Auxiliaires de puériculture 
pour les crèches 
Rosiers et Prokofiev

C’est le moment de remplir jardinières et parterres !
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ALLIANCES URBAINES

Des affiches à foison
Organisé depuis trois ans, le concours d’affiches 
pour le festival Alliances urbaines a pris cette année 
une belle ampleur avec 26 créations graphiques 
présentées (contre douze en 2013), dont six en 
provenance de Bagneux, une du Togo et une autre 
de la Réunion !
C’est Fabrice Magne qui remporte cette année la 
compétition. Infographiste de formation, ce jeune 
Varois de 28 ans traque sur le web les concours 
proposés. "Le contexte de cultures urbaines dans 
lequel celui-ci s’inscrivait m’a séduit", affirme-t-il. Une 
dizaine de jours de travail lui auront été nécessaires 
pour finaliser son affiche. "Je souhaitais montrer, 
qu’à l’occasion du festival Alliances urbaines, le 
hip-hop et les cultures associées allaient envahir la 
ville. Pour cela, il m’a semblé que la vue aérienne 
offrait le meilleur point de vue". Un mélange de 3D, 
de peinture et de photo a permis de réaliser cette 
création graphique qui aura donc l’honneur d’être 
déclinée en flyer et en T-Shirt.

Le deuxième et le troisième prix ont été décernés 
respectivement à Franck Laprée et Jonathan Fayer. 
À noter qu’une jeune Balnéolaise, Paola Sofia 
Bouzaima, a reçu le prix spécial du jury pour son 
parti pris graphique.

Les affiches lauréates sont en ligne sur 
bagneux92.fr

LITIGES

Et si vous en parliez à un avocat ?
Nul n’est censé ignorer la loi. Ce grand principe se 
heurte pourtant souvent à la complexité des textes, 
des jurisprudences et du droit qui en découle. Pour 
la plupart d’entre nous, rien n’est moins facile, en 
réalité, que de savoir comment agir au mieux de ses 
intérêts quand un litige nous oppose à un employeur, 
un autre citoyen, un conjoint, une administration, 
un commerçant... Pour bénéficier gratuitement du 
conseil d’un avocat, vous pouvez avoir recours aux 
permanences juridiques que propose la mairie tous 
les jeudis soirs. vous serez reçu, sur rendez-vous, 
par un avocat professionnel, qui vous aidera à 

analyser votre dossier et à y voir plus clair sur les démarches à entreprendre. 
Permanences juridiques : tous les jeudis à partir de 17h30 à l’Hôtel de Ville, uniquement sur rendez-
vous au 01 42 31 60 00

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Un programme 
renforcé !
Agir sur l’environnement éducatif global des 
enfants et adolescents en difficulté sur des 
dimensions multiples (scolaire, sanitaire, 
sociale et culturelle) et accompagner les 
parents dans leur rôle éducatif. Tels sont les 
objectifs du programme de réussite éducative 
(PRE) de la ville, remanié et renforcé. Outre 
l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, Sophie 
Dassaradanayadou, ce dispositif s’inscrit 
depuis 2012 dans le cadre de l’élaboration 
du projet éducatif local. Pour 2014, le PRE 
comporte 13 actions : des actions éducatives 
(accompagnement à la scolarité, atelier 
théâtre), des actions de santé (soutien 
psychologique, accompagnement vers des 
structures de santé) et des actions de soutien 
à la parentalité. D’un coût de 360 384 € pour 
l’année 2014, elles sont le fruit d’un partenariat 
dynamique entre l’Éducation Nationale, les 
services éducation et jeunesse, les deux 
Centres sociaux et culturels (Fontaine Gueffier 
et Jacques-Prévert) et quatre associations : 
l’Office balnéolais du Sport, le Plus petit 
cirque du monde, la compagnie SourouS 
et Mimésis. Une attention particulière a été 
également portée aux liens inter-degrés, à la 
relation école-famille et aux liaisons scolaire-
périscolaire. Enfin, la plus-value de ce dispositif 
repose sur la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs locaux pour proposer aux familles 
un parcours personnalisé répondant à leurs 
besoins.

1er prix : Fabrice Magne 2ème prix : Franck Laprée 3ème prix : Jonathan Fayer

Le tout nouveau logo crée par le Balnéolais, Éric Balou.
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ESPACE MARC-LANVIN

Demandez le programme !

Qui a dit que les vacances étaient de tout repos ? 
Pour l’espace Marc-Lanvin, pas question de 
se relâcher. La structure balnéolaise dédiée 
aux jeunes de 12 à 25 ans a concocté pour 
l’occasion une programmation riche et animée, 
adaptée à chaque tranche d’âge. Des activités 
d’apprentissage et de découverte le matin, des 
sorties ludiques l’après-midi. Au menu égale-
ment, des stages de danse, de la customisation 
de textiles et de casquettes mais aussi des 
initiations artistiques et culturelles dans des 
lieux inédits et beaucoup d’autres surprises. 
Par ailleurs, un séjour linguistique, pour lequel 
il reste quelques places, verra s’envoler pour Londres une quinzaine de jeunes, du 14 au 24 avril. Yes !

Espace Marc-Lanvin, 22 rue Blaise-Pascal, 01 45 36 13 30

Faisal Zaidoune, 23 ans, fait partie des cinq jeunes 
qui, sur Bagneux, vont bénéficier du dispositif 
"Permis de conduire" mis en place par le conseil 
régional. Le principe : co-financer le permis B pour 
des jeunes ayant un projet porté par les Missions 
Locales qui nécessite le fameux sésame. Des critères 
auxquels répondait Faisal. Né en Italie, il arrive en 
France en 2005. Alors qu’il ne parle pas français, il 
se retrouve en difficulté scolaire, enchaîne les petits 
boulots, avant de se stabiliser à Pôle Emploi, avec 
qui il signe un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) de six mois. Sérieux, Faisal y fait 

bonne impression, au point que lorsqu’un poste 
d’animateur chargé d’accueil s’ouvre en emploi 
d’avenir à la Mission Locale, Pôle Emploi pousse 
sa candidature. Depuis, Faisal construit son avenir. 
Au programme : remise à niveau et permis B, avant 
de passer le BP JEPS qui lui permettra de devenir 
préparateur sportif, si possible dans le basket. Le 
permis de conduire sera un atout supplémentaire 
pour décrocher un tel poste, qui implique souvent de 
véhiculer les jeunes. Les contributions de la Région 
et de la Mission Locale vont permettre à Faisal de 
gagner le match de sa vie : celui de son insertion !

STUDIOS LA CHAUFFERIE

Bientôt un site 
internet
D’ici l’été, La Chaufferie aura son propre site 
internet. Actuellement en cours de construc-
tion, il présentera en détail les activités pro-
posées au studio, les cours, les conditions 
d’inscription, les horaires, les dates de stages, 
l’utilisation du studio d’enregistrement. "Nous 
voulons vraiment mettre en valeur tout ce qui 
se passe dans nos locaux, avec des vidéos 
de stages ou de cours, des sons d’artistes en 
résidence, une présentation des projets menés 
avec des jeunes artistes, les projets menés 
avec la ville etc…", détaille Pierre Barromes, 
responsable de la structure. Rappelons que les 
studios de La Chaufferie proposent des cours 
de chant, de percussions africaines, de piano, 
de guitare, de guitare basse et de batterie 
et permettent à des jeunes artistes d’enre-
gistrer leurs compositions. En ce moment la 
Chaufferie est en pleine préparation de la 17ème 
édition du festival de culture hip-hop Alliances 
urbaines, qui se déroulera du 16 au 24 mai, 
avec un programme riche et varié de concerts, 
de spectacles de danse, de films, d’expos et 
de performances organisés un peu partout 
dans la ville. Des jeunes participent à la créa-
tion de spectacles en première partie des soi-
rées du festival, d’autres en tant que membres 
au comité de programmation assistent à  des 
spectacles afin d’enrichir le festival. 

INSERTION

Opération permis B
Fan de basket, Faisal compte sur le permis pour devenir préparateur sportif.
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INFOS
SERVICES

VIH

Dépistage express
L’antenne balnéolaise de l’association AIDES, en par-
tenariat avec l’Atelier Santé Ville et le Centre Municipal 
de Santé (CMS), ira à la rencontre des habitants le 
vendredi 25 avril de 14h à 19h au RER B pour un Test 
Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD). Ne néces-
sitant que le prélèvement d’une goutte de sang au 
bout d’un doigt, ce test présente le double avantage 
de pouvoir être réalisé en milieu non médicalisé et de 
délivrer un résultat en quelques instants, contre une 
semaine d’attente pour la prise de sang. Le TROD ne 
permet de rechercher que le VIH et n’est fiable que trois mois après une prise de risque, mais la perma-
nence proposée chaque vendredi de 11h30 à 14h30 par le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du 
CMS permet de dépister les autres infections sexuellement transmissibles et de lever le moindre doute. 

 Renseignements : AIDES, 01 46 64 24 83 

ALIMENTATION

Cuisine ta 
santé !
La modulothèque itinérante 
"Cuisine ta santé" fait halte 
à Bagneux du 12 au 17 mai. 
Zoom sur une exposition 
aussi ludique qu’instructive !

Créée par l’association française 
des Petits Débrouillards, en parte-
nariat avec la Cité des sciences et 
de l’industrie, "Cuisine ta santé" est 
une exposition interactive, conçue 
sous forme d’activités pédagogiques 
favorisant le questionnement autour 
du thème de l’alimentation : quels 
rôles sont joués par les différents 
aliments ? Comment ces derniers 
sont-ils transformés en nutriments ? 
Comment composer un menu ? 
Comment entretenir son corps et 
quelle hygiène adopter ? Des ques-
tions cruciales, auxquelles les enfants 
doivent apprendre à répondre dès 
le plus âge pour éviter d’éventuels 
problèmes de santé. Car, selon le 
ministère de la Santé, un enfant sur 
cinq en France présente un surpoids.

Réfléchir en s’amusant

La modulothèque propose seize 
tables d’activités (expériences, défis, 
jeux) réparties en cinq thèmes : 
système digestif et transformation 
des aliments, transformation des 
nutriments et métabolisme, ali-

mentation et nutrition, hygiène et 
prévention, croissance et santé. Les 
enfants, répartis en binôme autour 
des tables, s’informent, échangent 
et expérimentent : rien de plus par-
lant pour eux que de dérouler une 
corde pour découvrir la taille de 
leur intestin ou de manipuler un 
bras articulé pour comprendre le 
fonctionnement des muscles !
Présentée à Bagneux pour la  
deuxième année consécutive, 
l’exposition s’installe cette année 
à l’école élémentaire Paul-Vaillant-
Couturier, du 12 au 17 mai, soit au 
même moment que la Fête du pain : 
l’occasion d’axer quelques activités 
autour de cet aliment et des céréales 
qui le composent. L’exposition am-
bitionne de recevoir 200 enfants 
environ, à raison d’une classe de 
CM1 ou CM2 par demi-journée, la 

journée du mercredi étant réservée 
aux accueils de loisirs et celle du 
samedi ouverte aux familles. "Cuisine 
ta santé" s’inscrit dans le cadre du 
Plan Local Nutrition dont s’est doté 
la Ville et qui décline les objectifs du 
Plan National Nutrition Santé, avec 
des actions de prévention menées 
de la crèche au lycée par l’Atelier 
Santé Ville, une diététicienne et une 
psychologue.

Claire BouC

Ouverture au public le samedi 17 
mai de 10h à 16h, 25 avenue Paul-
Vaillant-Couturier

DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont collectés 
tous les lundis par Sud de Seine 
à Bagneux. Vous devez utiliser les 
sacs en papier spécifiques distribués 
fin février aux pavillons avec jardin, 
ou contacter Sud de Seine si vous 
n’en avez pas reçu. Sont considérés 
comme déchets verts les feuilles, le 
gazon, les fleurs et déchets verts de 
petite taille, à l’exclusion des matières 
non fermentescibles (pots en terre ou 
plastique, sacs en plastique, bou-
teilles...). Les déchets récoltés sont 
ensuite compostés. Vous pouvez 
également choisir de les composter 
vous-même. Les déchets volumineux 
sont à déposer à la déchèterie mobile.
suddeseine.fr

ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE
Pour améliorer vos capacités de lec-
ture à haute voix, la médiathèque 
Louis-Aragon vous propose gratuite-
ment un travail technique (respiration, 
placement de la voix, prononciation, 
posture) et pratique (lecture à partir 
de textes contemporains ou clas-
siques).  L’atelier se déroule chaque 
vendredi de 17h à 19h (hors vacances 
scolaires) et s’adresse aux adultes et 
aux enfants à partir de 12 ans.
Inscription auprès de Hélène 
Aviotte : 01 46 57 81 05

À VOS ARCHIVES !
Le service archives et patrimoine de 
la Ville souhaite collecter vos docu-
ments et photographies relatifs à la 
période 1914-1918. Si vous détenez 
de tels éléments, n’hésitez pas à les 
apporter à ce service, installé dans 
les locaux de la médiathèque Louis-
Aragon. Ils y seront numérisés avant 
de vous être rendus (immédiatement 
si vous prenez rendez-vous, sinon au 
bout de quelques jours) et permet-
tront d’enrichir le fonds historique sur 
la première guerre mondiale.
Service archives et patrimoine :
Du lundi au vendredi : 
9h-12h30/13h30-18h et jusqu’à 20h 
sur rendez-vous
2, avenue Gabriel-Péri - 
01 46 56 54 01 - archives@mairie-
bagneux.fr

Manger équilibré, cela peut s’apprendre en s’amusant.



Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.
INFOS
SERVICES

33

 BAGNEUX INFOS - AVRIL 2014 - N°220

JOSIANE MONTEUX

Une rencontre 
chargée 
d’Histoire
Alors que la France 
commémorera cet été le 
centenaire du début de la 
Grande Guerre, Josiane 
Monteux, une Balnéolaise de 
80 ans, n’a rien oublié des 
récits de son père sur ces 
événements douloureux.

"Mon père ne cessait de parler de 
cette guerre, qui l’avait profondément 
marqué", se souvient Josiane. "J’en 
avais parfois assez mais, avec le temps, 
j’ai mesuré la valeur et l’importance de 
son témoignage". 
Né en 1892, André Brunel, le père de 
Josiane, termine tout juste sa première 
année de service militaire à Lyon lorsqu’il 
est mobilisé pour la Grande Guerre, en 
août 1914. Porté par l’enthousiasme 
général, il part confiant mener cette 
guerre, dont tout le monde croit alors 
qu’elle sera gagnée en un rien de temps. 
"Mon père a toujours gardé en tête 
l’incroyable accueil qu’il a reçu à Paris. 
Les soldats étaient acclamés par la 
foule, en véritables héros !".

Un enthousiasme de courte durée

Cavalier émérite, André Brunel est 
affecté au 54ème régiment d’artillerie 
de campagne, sur la ligne bleue des 
Vosges, à la conduite des fameux canons 
de 75, alors tractés par des chevaux. 
Un poste qui ne le conduira jamais en 
première ligne, mais ne lui épargnera 
pas la découverte de l’inconfort. Ni la 
peur. "Une semaine à peine après son 
arrivée, le régiment a été bombardé 
par les Allemands". Pris d’une sorte 
de panique collective, André Brunel et 
ses compagnons d’infortune tentent 
alors de s’enfuir. Mais un officier les 
stoppe dans leur élan. "Dès lors, mon 

père n’a plus jamais désobéi, même 
pendant les grandes mutineries" raconte 
Josiane. André Brunel rejoindra diffé-
rentes lignes de front, en France et en 

Belgique, mais ne sera jamais blessé.
 
Des séquelles durables
C’est son état de santé général qui 
sera affecté. Pour cet homme fragile 
des bronches, la vie dans les tranchées 
n’arrange rien. "Le froid, l’humidité et 

les restes de gaz utilisés pendant les 
combats le rendront malade quasiment 
en permanence". Le 11 novembre 1918, 
jour de la signature de l’armistice qui 

marque la fin des combats et la victoire 
des Alliés, André Brunel est en Lorraine. 
De retour à Portes-lès-Valence en mai 
de l’année suivante, il se marie avec 
Angèle Odeyer, qui lui donnera une 
fille unique, Josiane, en 1934. 
André Brunel fut décoré de la Croix de 

Guerre et cité à l’Ordre du régiment, en 
des termes particulièrement élogieux, 
mais qui ne lui feront pas pour autant 
aimer la guerre. Désormais pacifiste, il 
vivra très mal, en 1939, à 47 ans, d’être 
de nouveau mobilisé. Heureusement, 
il sera libéré au bout d’un an à la veille 
de l’invasion allemande de mai 1940.
Josiane Monteux garde des récits 
de son père un goût certain pour la 
transmission de l’Histoire, dont elle a 
d’ailleurs fait son métier. Professeur 
au Lycée Marie-Curie de Sceaux, elle 
a souvent évoqué devant ses élèves 
les anecdotes de celui-ci. 

Claire BouC

"Mon père ne cessait 
de parler de cette guerre, 

qui l’avait profondément marqué"




