
C’EST QUOI CE DOCUMENT ?

PROGRAMME MUNICIPAL 2020 - 2026

Je suis heureuse de vous présenter 
nos 149 propositions pour Bagneux.

Je veux d’abord remercier toutes celles et 
ceux qui ont contribué à élaborer ce projet  : 
citoyens, militants associatifs, forces politiques 
et élus, dans leur diversité. Ils et elles se sont 
rencontrés, ont travaillé à mes côtés. 

Ces propositions m’engagent et engageront 
mon équipe. Le bilan du mandat qui s’achève, 
avec 97% du programme tenu, témoigne de 
ma volonté de respecter la parole donnée.

Ce projet pense d’abord aux habitantes et aux 
habitants. 

Chacun voit que les choses entreprises lors 
du précédent mandat avancent. Bagneux se 
développe. Un développement qui doit servir 
aux habitants d’hier et d’aujourd’hui quels que 
soient leurs revenus. Une ville où chacune, 
chacun peut vivre bien, mieux, et compter sur 
la solidarité de tous. Une ville fraternelle où la 
justice sociale est à la base du respect de tous. 

Et disons-le franchement, dans le contexte 
national, c’est un combat difficile qui demande 
beaucoup de détermination et de compétence. 

Avec mon équipe, j’y consacrerai toute  
mon énergie. 

Oui, Bagneux bouge dans une métropole, une 
France qui bougent aussi. Si Bagneux évolue, 
c’est justement pour être fidèle à ses valeurs, 
préserver son originalité. 

Comme vous, j’y tiens. 

Le Bagneux de demain sera une ville 
moyenne, assez forte pour s’affirmer à 3 km 
de Paris. Elle restera à taille humaine, pour 
privilégier l’être humain et la nature. 

Bagneux mérite un développement maîtrisé 
au seul service de sa population. 

Ce Bagneux pour tous est ambitieux. Il se 
construira au quotidien avec vous car je crois à 
l’importance de la participation des citoyennes 
et citoyens aux décisions à prendre pour le bien 
commun. 

Ce bien commun, dès aujourd’hui,  
il a besoin de la force de notre union. 

Pour Bagneux, je compte sur vous.

Vous pouvez compter sur moi. 

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  d u  15 mars 2020

Marie-Hélène AMIABLE
Avec votre Maire 

Bagneux, notre bien commun

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux

Le programme que vous avez entre les mains est le fruit d’un travail collectif mené depuis 
plusieurs mois avec de nombreux Balnéolaises et Balnéolais. Ce n’est pas un point final, 
c’est un début. Il se poursuivra tout au long du mandat avec votre participation pour 
enrichir ensemble la politique de notre ville.

BAGNEUX pour tous
TOUS POUR Bagneux



Marie-Hélène Amiable,  
59 ans, Maire, enseignante

Alain Le Thomas,  
59 ans, Cadreur

Laurent Kandel, 
53 ans, Chargé de 
mission dans la 
fonction publique

Rémy Lacrampe, 
51 ans, Enseignant 
chercheur

Mouloud Haddad, 
51 ans, Enseignant 
chercheur

Thierry Lefresne, 
60 ans, Médecin 
généraliste

Chloé Trividic, 
39 ans, Contractuelle 
de la fonction publique

Agnès Balseca, 
31 ans, Educatrice 
environnement

Hélène Cillières, 
39 ans, Collaboratrice 
parlementaire

Léa Bizeray, 
29 ans, Professeur 
des écoles

Bernadette David, 
61 ans, Informaticienne 
retraitée

Patrick Duru, 
42 ans, Paysagiste

Olivier Barberousse, 
54 ans, Professeur

Bruno Tuder, 
56 ans, Retraité de 
la RATP 

Michel Reynaud, 
60 ans, Chef d’entreprise

Mehdi Tedjani, 
38 ans, Agent RATP - 
conducteur de tramway

Sidi Dimbaga, 
43 ans, Gérant 
de société

Yasmine Boudjenah, 
49 ans, Cadre territoriale

Aïcha Moutaoukil, 
51 ans, Cadre à la 
Francophonie

Cyrielle Abecassis,  
28 ans, Architecte

Claire Gabiache, 
31 ans, Directrice 
jeunesse et handicap

Pascale Méker, 
60 ans, Conceptrice 
rédactrice multimédia

Danièle Atlan, 
78 ans, Retraitée

Léo De Souza, 
23 ans, Sans emploi

Hakim Abdou, 
31 ans, Technicien 
support informatique

Fanny Douville, 
39 ans, Chargée de 
mission RSE

Nouraqa Balutch, 
64 ans, Chef d’entreprise 
retraité

Nicolas Guillemin, 
59 ans, Responsable 
de pôle audiovisuel

Lionel Chassat, 
43 ans, Cheminot

Elisabeth Fauvel,  
59 ans, Professeure 
des écoles retraitée

Corinne Pujol, 
52 ans, Ingénieure 
secteur de l’énergie

Justine Gorends, 
22 ans, Secrétaire

Jean-Louis Pinard, 
66 ans, Animateur social 
retraité

Rafaëlla Fournier,  
43 ans, Urbaniste

Farid Housni, 
47 ans, Juriste 
commande publique

Paul Bensoussan, 
63 ans, Ingénieur retraité

James Ndjehoya,  
45 ans, Logisticien

Jean-Pierre Quilgars,  
64 ans,  Retraité

Nezha Chami, 
49 ans, Directrice 
de maison de quartier

Blodine B. Canal, 
53 ans, Ergonome - 
économiste
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Laurence Salaün, 
51 ans, Secrétaire 
de rédaction

Nassera Hennouche, 
48 ans, Directrice de foyer 
de jeunes travailleurs

Ingrid Bidault, 
47 ans, Auxilliaire 
de puériculture

Les propositions que nous vous présentons  
ne sont pas des paroles en l’air,  
nous laissons cela à d’autres... 

En fidélité à ce que représente Bagneux :  
diversité, solidarité, vivre ensemble, respect des êtres 

humains et de la nature face à l’urgence climatique, 
ce programme, élaboré avec vous, nous unit  

et nous donne force.

Ensemble
Dans leur diversité, politique, sociale ou de convictions, 

elles et ils se sont unis. Pour Bagneux, ce qui les rassemble 
est plus fort que toute autre considération : des forces politiques 

de toute la gauche et de l’écologie, des acteurs de la vie locale 
ou des citoyens sans engagement politique. Pour Bagneux, 

son avenir, notre avenir, elles et ils s’engagent. 

B
TOUTES ET  
TOUS UNIS 

POUR  
BAGNEUX

Dans la « charte d’engagement 
des élu.es » signée par 
chacun.e : proximité, réactivité, 
intégrité, attachement au travail 
collectif et à la participation 
des habitants.
Retrouvez la charte sur  
www.mhamiable2020.fr



Une ville qui pense à tous 

DES LOGEMENTS  
pour tous, de qualité 
et accessibles

Être en exigence vis-à-
vis des bailleurs sociaux 
pour la gestion quotidienne, 
favoriser les échanges de 
logements et lutter contre 
la vacance locative

Obtenir la 
réhabilitation 
de qualité de 
3 000 logements 
sociaux en concertation 
avec les habitants

Obtenir le maintien 
de l’exonération du 
SLS (Supplément de loyer) 
après 2020

Accompagner 
l’adaptabilité des 
logements face aux 
vieillissement, situations 
de handicap et accidents 
de la vie

Renforcer le 
développement d’une 
offre diversifiée et 
mixte de logements, 
répartis de façon équilibrée 
sur la ville (accession, accession 
sociale à la propriété, bail réel 
solidaire, locatifs sociaux, 
libres et intermédiaires, 
habitat participatif)

Accompagner les 
copropriétaires 
dans toutes les étapes  
de leur parcours

Instaurer 
un « Permis de louer » 
pour empêcher l’habitat 
insalubre et encadrer les 
locations de type Airbnb

Expérimenter de 
nouveaux modes 
d’habitat (avec des espaces 
gérés en commun…)

DÉVELOPPER 
LE COMMERCE

Établir un nouveau schéma 
directeur en faveur 
d’un développement 
commercial local 
diversifié

Agir pour redynamiser 
le commerce de 
proximité (centre-ville,  
Bas- Longchamps, 
avenue Pasteur, Mathurins…) 
y compris par l’acquisition 
de pieds d’immeuble 

Implanter un nouveau 
pôle commercial de 
qualité sur la future 
place des métros Lucie 
Aubrac : restaurants, 
commerces alimentaires  
et de proximité, un 3e marché

Soutenir la création 
d’une épicerie 
coopérative sociale 
et solidaire

ET L’EMPLOI

Objectif :  
+ 10 000 emplois 
avec l’arrivée de nouvelles 
entreprises

Proposer une charte 
aux entreprises 
pour l’insertion et 
le recrutement de 
Balnéolais, participer 
à l’expérience « territoire 
zéro chômeur »

Bagneux, terre 
d’innovation : développer 
l’économie sociale et 
solidaire, créer une monnaie 
locale, une ressourcerie-
fablab, des occupations 
éphémères, des appels 
à projet pour encourager 
la création d’activités

Favoriser l’économie 
circulaire et l’émergence 
d’un projet industriel 
de réemploi des matériaux 
de construction (« autour 
du lowtech »)

BIEN VIEILLIR 
à Bagneux 

Étendre le service 
de soins infirmiers 
à domicile 

Développer SAMBA 
(Service d’aide à la mobilité 
de Bagneux) et réfléchir à la 
mise en place d’un service 
associatif de vélo-taxi 

Rompre l’isolement 
par des partenariats  
avec les associations

Prévenir la perte 
d’autonomie avec la 
coordination gérontologique 
intercommunale,  
soutenir les aidants

Protéger les plus 
vulnérables en renforçant 
le plan canicule

Permettre aux 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP de bien 
vivre à Bagneux 

Faciliter le parcours 
de vie des personnes en 
situation de handicap 

Accompagner, informer, 
sensibiliser grâce au travail 
partenarial au sein du conseil 
local en santé mentale

Faire respecter leurs 
droits (accompagnement 
administratif, soutien juridique, 
adaptabilité des logements…)

Poursuivre la mise en 
accessibilité de l’espace 
public et des bâtiments 
publics

Une ville qui pense 
à LA SANTÉ DE SES 
HABITANTS 

Agrandir et moderniser 
le CMS, y accueillir de 
nouveaux praticiens

Accompagner l’ouverture 
de cabinets médicaux 
et paramédicaux 
pluridisciplinaires 

Créer une mutuelle 
communale avantageuse, 
pour les Balnéolais.e.s 
qui le souhaitent

Poursuivre les actions 
de prévention (obésité, 
addictions…)

Contrôler l’implantation 
et l’impact des antennes-
relais de téléphonie mobile, 
installer des connexions filaires 
dans les écoles et y limiter 
la connexion Wifi temporaire

Une ville qui 
SOUTIENT ET 
ACCOMPAGNE 

Instaurer « La Mairie 
Mobile » : permanences 
itinérantes de services publics 
municipaux

Accompagner les familles 
monoparentales

Agir contre l’illettrisme

UNE VILLE POUR TOUS BAGNEUX, VILLE DYNAMIQUE 

UN CADRE DE VIE SAIN ET SÉCURISANT 

Où chacun peut bien vivre
Nous voulons que Bagneux continue de s’embellir, qu’elle reste une ville 

accueillante et accessible, peu importe la taille de son porte-monnaie, 
à seulement 3 km de Paris. Développement économique, emplois, 

commerces, loisirs : la dynamique apportée par l’arrivée des 2 métros doit 
profiter à tous. Bagneux, ville solidaire et qui protège, à tous les moments 

et tous les âges de la vie : une marque de fabrique dont nous sommes fiers !

Agir pour le 
DROIT À LA 
TRANQUILLITÉ… 

Élargir la présence des 
médiateurs de quartier 
et de la police municipale

Poursuivre un plan de 
déploiement raisonné de 
vidéo-protection en lien 
avec le commissariat

Exiger le maintien 
du commissariat de 
plein exercice renforcé en 
moyens, pour lutter contre la 
délinquance et les trafics. 

Étendre le stationnement 
réglementé notamment à 
proximité des métros et lutter 
contre les voitures ventouses

Agir contre toutes les 
incivilités y compris en 
matière de sécurité routière 

ET AUSSI : 
Développer 
l’accompagnement pour 
lutter contre la fracture 
numérique, le soutien aux 
plus fragiles, les sorties 
familles, les colis retraités, 
favoriser l’accès aux droits, 
les parcours santé pour 
séniors, les initiatives de 
convivialité et de rencontres, 
encourager les initiatives 
intergénérationnelles, 
le partenariat avec les 
Etablissements Spécialisés 
d’Aide par le Travail...

BIEN VIVRE DANS 
NOS QUARTIERS 
Le projet ambitieux gagné 
pour le quartier de la 
Pierre Plate concerne 
850 logements, rénovés en 
profondeur, avec aussi des 
démolitions et de nouveaux 
bâtiments,la crèche, le 
centre social et culturel 
et le collège reconstruits, 
le mail Debussy et le parc 
Mandela étendus... Au 
pied des métros, chacun 
a le droit à un cadre de vie 
digne ! D’autres quartiers 
aussi, comme « l’Abbé 
Grégoire », ont besoin de 
travaux d’ampleur. Nous 
continuerons d’agir avec les 
habitants pour les obtenir.

UN PROJET  
INNOVANT EN 
CENTRE VILLE
Des activités  
citoyennes 
 « éphémères » 
au cœur du projet 
Inventons la 
Métropole.

Objectif à terme :  
réaménager en  
douceur le secteur  
Blanchard-Croizat-
Fortin et ainsi 
contribuer  
à la redynamisation  
du centre-ville.

LE MÉTRO, C’EST DEMAIN !

… et pour une ville 
SAINE ET PROPRE 

Instaurer la  
« tolérance Zéro »  
pour les dépôts sauvages des 
entreprises et des particuliers

Exiger que les chantiers 
respectent le cadre 
de vie (propreté, bruit, 
qualité de l’air)
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Une ville qui relève  
le défi écologique

Sanctuariser 
les espaces verts 
publics et en 
créer 5 hectares 
supplémentaires :  
nouveau parc et friche de 
biodiversité aux Mathurins, 
extension du Parc Mandela, 
Mail Debussy, squares 
arborés de proximité…

Renaturer le parc 
Robespierre au départ  
de la Société du Grand Paris

Développer les jardins 
partagés

Planter 1 arbre par 
naissance (environ 
600/700 naissances par an) 
dont des arbres fruitiers

Lancer le « Permis de 
végétaliser » pour les 
habitants volontaires

Végétaliser en partie 
les espaces publics et 
les cours d’écoles pour 
favoriser la biodiversité et 
créer des îlots de fraîcheur, 
désimperméabiliser les sols 

Développer  
l’éco-pâturage pour 
l’entretien des espaces verts 

Installer des points d’eau

Favoriser les continuités 
écologiques pour 
préserver la faune et la flore, 
installer des nichoirs

Assurer une veille 
sur l’animal en 
ville : surveillance et limitation 
des naissances (chats, pigeons), 
protection de la petite faune 
sauvage (hérissons, fouines, 
renards : surveillance des 
nuisances possibles et actions 
de prévention). Vigilance 
active sur les rats. Interdiction 
des animaux sauvages 
dans les cirques.

Évaluer l’impact 
environnemental 
de chaque projet

Exiger des chantiers 
propres 

Inciter les entreprises 
à favoriser le réemploi 

des matériaux, les circuits 
courts d’approvisionnement 
et les matériaux bio-sourcés 
et pérennes

Faire de la végétalisation 
une priorité y compris sur 
les murs aveugles et toitures 

Renforcer les engagements 
de neutralité carbone 
pour des logements qui 
consomment moins d’énergie

Renforcer les dispositifs 
contre la spéculation 
immobilière

Soutenir les projets 
d’agriculture urbaine 
et l’implantation d’1 hectare 
de culture maraîchère

Tendre vers 50 % de 
bio en circuits courts, 
privilégier les produits 
labellisés (label 
rouge, AOP…) et les 
préparations « Fait maison » 
dans la restauration scolaire 
et municipale

Poursuivre le soutien 
à l’AMAP, renforcer les 
relations et les visites 
pédagogiques chez des 
cultivateurs de proximité

Sensibiliser à une 
alimentation saine 
et équilibrée avec les ateliers 
santé-ville

S’engager pour un 
Bagneux « sans 
plastique » dans les services 
municipaux, la restauration 
scolaire et sur les marchés

Accompagner la mise en 
place de la collecte et de 
la transformation des 
biodéchets en partenariat 
avec Vallée Sud Grand Paris

Tendre vers l’objectif 
de « zéro gaspillage 
alimentaire » dans 
les cantines scolaires 
et expérimenter la 
démarche « Zéro déchet » 
avec des familles volontaires

Réduire la place des 
panneaux publicitaires

Sensibiliser les enfants 
au tri et aux gestes 
responsables face au 
changement climatique

Agir pour un réseau 
de bornes de recharge 
pour véhicules électriques  
et à hydrogène

Étendre le réseau 
de géothermie

Accompagner la 
rénovation énergétique 
des logements anciens
Mettre en place un plan 
lumière plus économe

Favoriser le 
développement 
de l’énergie solaire

Agir pour des bâtiments 
plus économes en énergie

Restructurer le parc 
automobile (GNV etc…) 
et favoriser les déplacements 
doux des agents municipaux

Se doter de fournitures 
éco-responsables

Étendre le système de 
récupération des eaux 
pluviales pour l’entretien 
des espaces verts et les 
économies en eau

UNE VILLE NATURE  
QUI FAIT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

UNE VILLE APAISÉE

CHARTE DE LA PROMOTION  
ET DE LA CONSTRUCTION : UN NOUVEAU CAP À FRANCHIR

« Fin du mois, fin du monde, même combat ». Le défi écologique et 
le changement climatique nous concernent tous, élus et citoyens !  

Les Etats et les acteurs économiques ont de lourdes responsabilités. 
Nature en ville, biodiversité, transition énergétique, tri des déchets, 

nouveaux modes de déplacement et d’alimentation… À Bagneux, 
nous nous engageons vers la neutralité carbone à l’horizon 2050  

et à tendre vers 10m2 d’espaces verts par habitant. 

ET AUSSI : 
 au concours 

des villes fleuries 
dans le respect des 
ressources (économie 
d’eau et de plantes), 
l’entretien des espaces 
verts sans pesticide, 
l’appui aux porteurs des 
projets « nature » retenus 
au budget participatif.... 

DE LA ZAC VICTOR 
HUGO AUX 
MATHURINS 
L’Ecoquartier Victor 
Hugo : des milliers 
d’emplois le long de la 
RD920, des logements 
durables en location ou 
accession, de nouveaux 
espaces verts et jardins 
ouvriers, une voie douce... 
Aux « Mathurins », le projet 
urbain en partenariat avec 
les propriétaires privés, 
apportera des habitations 
mixtes, des emplois et 
des commerces, un futur 
parc, le lycée général... et 
rapprochera le Sud du reste 
de la ville !

Prioriser la PLACE DU 
PIÉTON ET DU VÉLO

Créer un réseau de voies 
douces et vertes : parcours 
pédestres balisés, zones 
piétonnes, mieux valoriser 
et relier les parcs entre eux…

Mettre en place 
un « Plan Vélo » 
ambitieux : déplacements 
et abris sécurisés, formation 
à tout âge…

Faire de Bagneux une « ville 
30 km/h » à commencer par 
les voies communales

Poursuivre le déploiement 
de services publics de 
location de vélos : Vélib 
et Véligo

Exiger des bailleurs sociaux 
l’installation d’abris vélos 
sécurisés

Accompagner le 
réaménagement de la 
RD920 par le département 

L’Agrocité de Bagneux.

MIEUX MANGER, MIEUX CONSOMMER,  
VERS UNE VILLE « ZÉRO DÉCHET » ET ANTI-POLLUTION

PRENDRE NOTRE PART DANS 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DES SERVICES MUNICIPAUX 
EXEMPLAIRES
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Favoriser les 
clauses sociales et 
environnementales 
dans les marchés publics 

Poursuivre la 
dématérialisation pour 
économiser du papier 
et faciliter les démarches 
de chacun, créer un portail 
numérique de données 
municipales accessibles 
au public

Privilégier l’utilisation 
des logiciels libres sous 
réserve des possibilités 
techniques

ENSEMBLE, 
AGISSONS POUR :  
• La gratuité des transports 

pour tous, auprès d’Île-de-
France Mobilités 

• Le prolongement de la 
ligne 4 du métro vers 
les Mathurins et Bourg- 
la-Reine, jusqu’à Robinson

• Une augmentation de 
la fréquence des bus 
et un meilleur maillage

• L’amélioration du RER B 
(meilleure desserte 

des stations Bagneux 
et Arcueil/Cachan…)  

• L’arrêt à la demande dans 
les bus pour les femmes 
en soirée

• Obtenir du Département 
la prise en charge à 50% 
de la carte Imagin’R et de 
meilleurs délais pour la 
carte Améthyste

• Exiger des aides 
financières pour l’achat de 
véhicules non polluants

Favoriser et contribuer 
à DÉVELOPPER 
LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS 

Assurer une bonne 
connexion entre 
les bus et le métro  
dès la mise en service de la 
ligne 4 puis de la ligne 15

Bien relier le quartier 
des Mathurins et le sud de 
la ville au pôle métros, avec 
concertation sur un nouveau 
tracé de bus



La nouvelle école Ethel et Julius Rosenberg.

L’opéra Carmen à la fête des Vendanges 2019.

BAGNEUX VILLE DE CULTURE

Une ville de la réussite  
et de l’épanouissement 

DE LA MATERNELLE 
AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

Augmenter le nombre 
d’ATSEM en école 
maternelle 

Ouvrir une nouvelle école 
aux Mathurins après Niki 
de Saint Phalle dans le Nord 
en septembre 2020

Mettre en place dans 
les écoles des parcours 
nature, sportifs en 
complément des parcours 
culturels 

Offrir une aide 
financière  pour faciliter 
l’accès des enfants (jusqu’au 
collège) à la culture ou au sport

Déployer des projets 
pédagogiques inventifs 
dans nos centres de loisirs, 
y compris pour faire découvrir 
des savoir-faire manuels 
aux enfants

Reconstruire un collège 
Joliot-Curie tout neuf

Accompagner le 
développement de 
filières culturelles, sportives 
et linguistiques dans les 
collèges avec les équipes 
pédagogiques

Accompagner l’orientation 
au collège et au lycée 
(aides aux démarches, bourse 
aux stages, permanences 
régulières « aide à 
l’orientation »)

RÉNOVER ET 
RECONSTRUIRE  
PLUSIEURS 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

Poursuivre notre soutien 
actif au sport associatif

Mettre en place des 
Assises du sport : réflexion 
sur les pratiques sportives 
(sport pour tous, sport de 
haut niveau), sur une fête du 
sport, sur un forum des sports 
annuel d’information et de 
démonstration, promotion 

du sport féminin, handisport, 
le lien avec la réussite 
éducative…

Garantir l’apprentissage 
de la natation à tous 
les scolaires 

Rénover des 
équipements sportifs 
(stades René Rousseau 
et Port Talbot, complexe 
de tennis) et reconstruire 
le gymnase Joliot-Curie 
et le city-stade du nord 
de la ville

Implanter un nouveau 
gymnase aux Mathurins

Développer des actions 
sportives dans le cadre 
du label « Terre de 
jeux », obtenu pour les Jeux 
Olympiques 2024

LA CULTURE DÈS 
LE PLUS JEUNE ÂGE

Proposer des offres 
combinées (centres 
de loisirs avec activités 
culturelles et sportives) 
ou des stages pendant 
les vacances

Encourager de nouveaux 
partenariats avec des 
équipements culturels, 
tels ceux avec le Théâtre 
de la Ville de Paris et la 
Philharmonie de Paris

Créer une ludothèque

UNE OFFRE 
CULTURELLE VARIÉE 
ET DE QUALITÉ

Élargir le projet culturel 
du Théâtre Victor Hugo 
(reconstruction, nouveaux 
partenariats) 

Ouvrir un équipement 
public neuf et agrandi  
sur la future place Lucie 
Aubrac, pour prendre la relève 
du CSC Jacques Prévert

Soutenir le 
développement du Centre 
des arts du cirque et des 
cultures émergentes

Moderniser les locaux 
de la médiathèque Louis 
Aragon et renforcer les 
actions autour de la lecture

L’ESPACE PUBLIC, 
UN MUSÉE À CIEL 
OUVERT

Poursuivre et renforcer la 
présence d’œuvres d’art 
dans la ville 

Mettre en place un 
parcours « Street art »  

Renforcer les partenariats 
avec les bailleurs sociaux 
pour l’implantation de 
fresques murales 

Installer du mobilier 
urbain artistique 

LA CULTURE À 
PORTÉE DE TOUS

Développer les capacités 
d’accueil à la Maison de la 
musique et de la danse et 
à la Maison des arts 

Installer les studios de 
musique de la Chaufferie 
aux pieds des métros

Soutenir la création et 
les artistes balnéolais, 
y compris les pratiques 
amateurs

Ouvrir une Maison 
du Patrimoine  
au Clos des Sources

Valoriser et préserver 
le patrimoine historique 
du centre-ville et de 
toute la ville (histoire de 
la banlieue) aller vers la 
labellisation « Ville d’Art 
et d’Histoire »

ACCOMPAGNER 
LES JEUNES 
VERS L’AUTONOMIE

Aider à la  
formation et à la 
professionnalisation en 
facilitant la recherche de stages 
et de contrats en alternance 

Accompagner les jeunes 
dans leur recherche 
d’un logement

Développer le dispositif 
d’aide aux projets jeunes

Rénover la maison 
citoyenne Thierry Ehrhard

« ÊTRE PARENT 
À BAGNEUX »

Accompagner les 
parents dans leur rôle 
éducatif (café des parents, 
sensibilisation sur l’utilisation 
des écrans, alimentation 
et consommation…)

Poursuivre le soutien aux 
associations de parents 
d’élèves

Aider des familles à partir 
en vacances

LES TOUT-PETITS 
au cœur de nos 
préoccupations

Ouvrir un 2ème 
relais d’assistantes 
maternelles, dans le nord 
de la ville 

Rouvrir la crèche des 
Rosiers, reconstruire la 
crèche Prokofiev :  
toutes deux agrandies ! 

Favoriser l’implantation 
de crèches associatives

Créer un 
second « lieu d’accueil 
enfants/parents »

UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ  
LE SPORT POUR TOUS

L’avenir de Bagneux, ce sont ses enfants et ses jeunes. Ils doivent 
bénéficier des meilleures conditions pour bien grandir, apprendre, 

s’épanouir. Cela passe par l’école, la culture, le sport, le soutien 
à leurs projets... Et pour les Balnéolais de tous âges,  
nous voulons multiplier les possibilités de pratiquer  

ou de découvrir de nouveaux horizons.

RÉNOVER ET RECONSTRUIRE  

PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

ENSEMBLE, 
AGISSONS :  
• Pour limiter le nombre 

d’élèves par classe à 
25 et le remplacement 
des enseignants

• Pour garantir à chaque 
jeune une affectation 
scolaire

• Contre le harcèlement 
à l’école ou dans le sport

UN LYCÉE 
À BAGNEUX :  
nos enfants ont 
droit au meilleur ! 
Ensemble, nous 
avons gagné un lycée 
d’enseignement général. 
Nous sommes mobilisés 
pour qu’il soit construit 
dès que possible sur 
le site des Mathurins. 
Il devra proposer des 
filières attractives et des 
enseignements de qualité 
qui rayonnent sur le sud 
des Hauts-de-Seine.
D’ores et déjà, le projet 
du « lycée avant le 
lycée »* associe jeunes et 
moins jeunes, parents et 
enseignants, associations, 
pour inventer notre lycée 
tant attendu. 

*Démarche expérimentale 
de « la Preuve par 7 » portée 
par l’architecte Grand Prix de 
l’Urbanisme 2019

DANS LA RUE COMME DANS LES ÉQUIPEMENTS :  
LA CULTURE À PORTÉE DE TOUS

ET AUSSI : la Fête des Vendanges, les midi-concerts, 
les expos de la Maison des Arts, l’artothèque

ET AUSSI : 
Les classes de découverte pour tous les CE2, les études 
dirigées à 15 élèves par des enseignants, le déploiement 
de l’école numérique en partenariat avec l’Education 
nationale, l’aide aux devoirs, le Forum Petite Enfance, 
le financement du BAFA citoyen, les partenariats avec 
l’École de la deuxième chance, le Forum santé jeunes, 
les activités à l’Espace Marc Lanvin 
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TERRITOIRE, MÉTROPOLE : 
AU FAIT, QUI FAIT QUOI ? 

Protéger les femmes 
victimes de violence

Lutter contre les 
stéréotypes fille - garçon 
(éducation, sports, culture,…)

Soutenir les associations 
qui agissent pour les 
droits des femmes et 
personnes LGBTQI+

Marche exploratoire pour interroger la pratique quotidienne de la ville 
par les femmes.

Favoriser l’accueil 
des nouveaux habitants 
et salariés

Etendre les horaires 
d’ouverture des 
équipements sportifs 
et culturels

Veiller au respect du droit 
d’exercer son culte dans 
la dignité, dans le respect de 
la laïcité

Promouvoir la création 
de lieux de convivialité 
et de cafés associatifs 
dans les équipements 
municipaux

Ouverture d’une salle 
pour évènements festifs 
et familiaux (quartier des 
Mathurins) 

Une ville citoyenne,  
du vivre ensemble et qui s’engage

BAGNEUX SE CONSTRUIT 
AVEC SES HABITANTS

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES ET LUTTER CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ORIENTATION SEXUELLE

ENGAGÉS ENSEMBLE

LA VILLE DE LA CONVIVIALITÉ 
ET DU VIVRE-ENSEMBLE

Notre ville, ses projets, son avenir, nous voulons continuer de 
les construire avec vous ! L'implication des habitants et la démocratie 

locale sont nos marqueurs. Avec à cœur de toujours soutenir les 
associations et les projets citoyens, Bagneux est aussi une ville 

attachée à la fête, un "village" où on aime à se retrouver. Pour l'amitié 
et la solidarité entre les peuples, dans notre ville, devoir de mémoire 

et culture de paix se conjuguent au présent.

ET AUSSI : 
le soutien aux 
associations et aux 
bénévoles, des appels 
à projet citoyens, 
jurys citoyens, 
concertations urbaines, 
Copaca’Bagneux l’été…

Création d’un 
Conseil local de la 
Transition écologique 
Lancer une consultation 
avec les habitants 
sur la démocratie 
locale : les conseils locaux 
(de la jeunesse, des enfants, 
des anciens), les conseils de 
quartier, l’observatoire des 
engagements municipaux, 
de nouveaux dispositifs… 

Se doter d’un outil 
numérique dédié à la 
participation citoyenne, 
la mise en réseau, l’entraide, 
le partage de services  
et la vie associative

Soutenir l’engagement 
des amicales et 
collectifs de locataires 
et des conseils syndicaux 
de copropriétaires

Concevoir 
une Maison 
des associations 
et des projets 
citoyens

Soutenir les initiatives 
citoyennes qui animent 
nos quartiers 

Favoriser la prise de 
décisions des habitants : 
référendum local d’initiative 
citoyenne, droit de saisine 
du Conseil municipal

Amplifier la mise en place 
du Budget participatif

Favoriser l’éducation 
populaire

Lutter contre le racisme, 
l’antisémitisme et les 
discriminations

Renforcer les actions 
en faveur de la culture 
de paix

Développer et 
renforcer le travail 
de mémoire  notamment 
auprès des plus jeunes

Poursuivre et renforcer 
les projets de coopération 
avec la Palestine 

Diversifier les échanges 
avec nos villes jumelées 
(Vanadzor, Turin, Grand-Bourg)

Intensifier les relations  
« ville-campagne » avec  
les villages des Bagneux  
de France

MAINTENIR DES FINANCES COMMUNALES SAINES,  
une dette maîtrisée
Nous poursuivrons notre action pour une dette maîtrisée, diminuée de 4 millions € 
en 6 ans, avec zéro emprunt toxique. L’adhésion à l’agence France Locale permettra 
d’améliorer les modalités d’emprunt de la commune en se regroupant avec d’autres 
collectivités pour faire encore baisser les taux d’intérêts. Des subventions continueront 
d’être recherchées pour le financement de projets municipaux. Et parce que la baisse des 
dotations de l’Etat a déjà fait perdre à Bagneux 17 millions € en 6 ans, nous poursuivons 
l’action pour dénoncer ces mauvais coups ! Enfin, pour réduire les inégalités entre 
territoires, nous continuerons d’exiger une vraie péréquation.

En 10 ans, plusieurs réformes institutionnelles ont fortement impacté 
les communes et transféré plusieurs de leurs compétences à d'autres 
collectivités. La Métropole du Grand Paris s'occupe aujourd'hui par 
exemple de développement économique, d'habitat, de développement 
durable. 

Les Territoires ont remplacé les communautés d'agglomération : c'est 
le cas de Vallée Sud Grand Paris dans lequel siège Bagneux, qui gère 
l'aménagement avec le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi), 
organise la collecte des déchets et a en responsabilité les structures 
sportives et culturelles comme la piscine, le théâtre, la Maison de la 
musique et de la danse ou la médiathèque.

Bagneux y porte une voix singulière qui a besoin de vous et de votre 
soutien.
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GRANDE SOIRÉE  
de présentation de vos  

candidates et candidats

MARDI 10 MARS À 19H
SALLE DES FÊTES LÉO FERRÉ (15 rue Charles Michels)

Garde d’enfants sur place à partir de 3 ans

Je souhaite lors de 
cette soirée conviviale,  
vous présenter 
les colistier•es qui,  
à mes côtés, s’engagent 
avec Bagneux pour tous, 
Tous pour Bagneux. 

Balnéolais vous appelle
nt à

 v
ot

er

1 980
Déjà

BAGNEUX pour tous
TOUS POUR Bagneux

@ mhamiable2020

mhamiable2020.fr

contact@mhamiable2020.fr

MH Amiable 2020
85 avenue Albert Petit 92220 Bagneux

Pour participer, 
rejoindre le 
comité de soutienBagneux pour tous

Tous pour Bagneux

Une campagne citoyenne a besoin de votre soutien. 

Vous pouvez verser vos dons à l’ordre de « Martine Winter, 
mandataire financier de Marie-Hélène AMIABLE »

Liste Bagneux pour tous, Tous pour Bagneux soutenue par 

et des actrices et acteurs de la vie locale, des citoyennes 
et citoyens d’opinions les plus diverses
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Titulaire du label Imprim’Vert, de la certifi cation PEFC et FSC, 
l’imprimerie Nord’imprim peut répondre à toutes vos demandes d’imprimés éco-responsables. 

Toutefois, l’utilisation de ces logos, demande une petite explication :
les logos FSC et PEFC ne peuvent pas être mis en même temps. C’est l’un ou l’autre.

Toute adjonction du logo FSC doit faire l’objet d’un BAT PDF 
à l’Institut Technologique FCBA à francois.charrier@fcba.fr

Lors de votre envoi de fi chier ou de commande,  merci de nous joindre le bon à tirer de la FCBA.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter
Philippe Moreaux au 03 28 43 84 00 - pao@nordimprim.fr

4, impasse route de Gode - 59114 Steenvoorde
Tél. : 03 28 43 84 00 - Fax : 03 28 48 18 88
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