
Les rendez-vous de la campagne Elections municipales 2014

Rencontre et ateliers du programme

Jeudi 28 novembre - 19h à la Salle des Fêtes

avec Marie-Hélène AMiAbLE

Une phrase pourrait résumer le mandat 2008 / 2014 
«  Fière de ses valeurs et de son histoire, Bagneux se tourne
résolument vers l’avenir »

La ville a su, dans l’action de ses élus avec ses habitants, saisir 
les opportunités liées à son développement urbain sans renoncer 
à son identité de ville populaire travaillant pour toute sa population 
et assumant sa priorité à  l’enfance et la jeunesse. 

Une ville moderne, qui a choisi de s’inscrire dans une démarche 
de développement durable et où la participation citoyenne et la 
volonté de « faire avec » a constitué un axe crucial du mandat.

Vous trouverez dans ce document quelques illustrations de ce 
bilan qui d’après l’observatoire balnéolais représente 97% des 
promesses faites en 2008. 
Oui, je crois à la parole donnée. 

Au moment de réfléchir ensemble aux gestes et actions nouvelles 
pour le prochain mandat, il me semble utile de regarder le chemin 
parcouru.

Pour vous, Avec vous, Bagneux d’abord
Marie-Hélène AMiAble

Et tous les jours, d’ici là :

Mercredi 13 novembre  Nord 
17h RV Simply Kirovakan / quartier 
pierre plate

Vendredi 15 novembre Centre 17h30 – marché

Samedi 16 novembre Tous points (à préciser) 10h30 sur place

Dimanche 17 novembre Marché Léo Ferré 10h - marché

Mardi 19 novembre Nord
17h30 RV Simply Rond Point des 
martyrs vers cités du quartier

Jeudi 21 novembre Centre
17h30 RV petit casino cités Gibon, 
Hajdu, Poitou 

Vendredi 22 Novembre Centre 17h30 – marché

Samedi 23 novembre Tous points (à préciser) 10h30 sur place

Dimanche 24 novembre Marché Léo Ferré 10h - marché

Lundi 25 Novembre Sud
RV 17h30 CSC Gueffier Cuverons – 
Tertres

Mardi 26 Novembre Sud
RV 17h30 Rond Point Schweitzer 
Mirabeau, Abbé Grégoire, Schoelcher

Mercredi 27 novembre Pasteur
RV 17h30 Bar “Paris-Rome”
Pervenches Meuniers champs des 
oiseaux

Le nerf de la campagne, ce sont aussi des moyens financiers ! 
Pour contribuer, les chèques sont à libeller à « Alain Hénault, mandataire financier 
de Marie-Hélène Amiable »

Jeudi 7 novembre : une journée 
de rencontres dans tout Bagneux
7h30 : arrêts de bus - 10h : marché Léo Ferré 
- 16h30 : écoles - 17h30 : tous points de 
rencontre - 19h : Apéritif  - 20h : ateliers sur le 
programme

Jeudi 28 novembre – 19h : Rencontre 
et ateliers du programme à la Salle des Fêtes

Un blog d’information sur la campagne de MH Amiable : www.mhamiable2014.fr
Une page facebook : www.facebook.com/Mhamiable2014
Un numéro de téléphone de campagne : 06 86 14 03 44

Une adresse mail : mhamiable2014@gmail.com
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- Une ville populaire avec 
un service public au service de tous…

Tout au long du mandat, le fil conducteur des actions 
municipales a été de s’adresser à l’ensemble des Balnéolais 

quels que soient leur âge ou leur situation sociale. 
La ville doit rester voire redevenir le lieu de tous, 

où l’on se croise, vit ensemble, partage…

Stabilisation des impôts locaux 
depuis 2010

Rachat par des bailleurs sociaux à 
l’initiative de la ville des 2700 loge-
ments Icade ; reconventionnement, 
près de 40% des locataires voient 
leur loyer baisser

Avec Sud de Seine, obtention 
de l’exonération du Surloyer pour 
Bagneux, permettant de ne pas 
chasser les locataires les moins 
modestes du parc social

l’Opération de Renouvellement 
Urbain a poursuivi un objectif assu-
mé de mixité  ; le projet a permis le 
relogement à Bagneux de toutes les 
familles qui le souhaitaient

extension du cimetière communal

Grâce à la construction d’une 
nouvelle cuisine centrale munici-
pale et de 7 selfs, 400 enfants de 
plus mangent chaque jour à la res-
tauration scolaire, qui a développé 
le bio et l’alimentation en filières 
courtes

installation d’ascenseurs pour per-
sonnes à mobilité réduites au Gym-
nase Guimier, l’école Henri Wallon, 
l’école Albert Petit, l’ancienne mai-
rie dont l’aménagement a reçu en 
2011 le prix spécial de l’association 
des maires d’Ile de France

Ouverture d’une Maison de l’inser-
tion afin d’offrir une prise en charge 
plus complète des bénéficiaires du 
RSA, intégrant un Espace Insertion 
avec le conseil général

Création d’une supérette en centre 
ville, totems en entrée de secteurs 
commerçants, re-installation du mar-
ché Village sur la place Dampierre, 
développement du marché de Noël

Création du Comité Local de coor-
dination Gérontologique et aug-
mentation des places de soins infir-
miers à domicile pour les personnes 
âgées. Signature d’un contrat local 
de santé

Rénovation des équipements spor-
tifs : terrain synthétique à R. Rous-
seau, et espace Futsal, halle des 
Sports J. Jambu…
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10 chiffres clés pour bagneux et les balnéolais
Le savez vous ?

Combien de relogements sont ef-
fectués chaque année dans le parc 
social ?

300    500    700

Avec la nouvelle grille tarifaire, com-
bien de familles ont elles vu leur fac-
ture mensuelle de restauration sco-
laire baisser ?

500    1000    1500

Combien de promoteurs ont-ils 
accepté de s’engager contre la 
spéculation immobiliere en signant 
la charte de la promotion et de la 
construction initiée par la ville ?

12    21    28

la charte locale de l’insertion a 
également permis un accompagne-
ment social se traduisant fin 2013 
par plus de :

40 000 heures d’insertion. 

60 000 heures d’insertion. 

80 000 heures d’insertion

Combien de jeunes accueillis en 
stage dans les services municipaux 
(3000 jours de stage/an) ? 

50    120    200

Combien de familles balnéolaises 
ont elles pu acheter dans les pro-
grammes de logement en accession 
sociale soutenus par la ville depuis 
2010 ?

50    200     300

Combien d’emplois s’installent 
dans l’immeuble Aristide, à l’angle 
de la RD 920 et de l’avenue Albert 
Petit ?

100    500    700

Quel est le taux de criminalité sur 
Bagneux (moyenne départementale 
2009 49,42 actes pour 1000 habi-
tants) ?

46,64    48,83    59

Combien de jeunes poursuivant 
leurs études après le Bac bénéfi-
cient-ils de l’allocation de rentrée 
étudiante ?

300    500    700

Quelle est la surface d’espace vert 
public disponible pour chaque habi-
tant ?

2,5 m2    6 m2     8,5 m2 

1- 700 relogements depuis le rachat du parc Icade
par les bailleurs sociaux.
2- 1000
3- 28
4- 60 000
5- 200 stages du collège à l’enseignement supérieur.

6- 200
7- 700
8- 46,64
9- 700
10- 8,5 m2
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en 2011, l’annonce d’une gare du 
métro du Grand Paris pour Bagneux 
au Rond-point des Martyrs de Châ-
teaubriant s’ajoute à l’arrivée de la 
ligne 4 pour une ville doublement reliée

emploi: Bagneux est une des 8 
villes du 92 qui accroît son nombre 
d’entreprises (source conseil géné-
ral/Le Parisien) 

Au sud de la ville, tandis que l’ORU 
s’achève, l’annonce du départ de la 
DGA à l’horizon 2016 et le rachat du site 
par un propriétaire privé  conduisent la 
ville à engager les premières réflexions 
de développement économique et 
urbain du site. Qui a, entre autres, 
conduit à la demande d’extension du 
lycée Lakanal sur les lieux

le « contrat de développement 
territorial » Sciences et Santé, por-
té par les 7 villes de la communauté 
d’agglo du Val de Bièvre et la ville de 
Bagneux sera signé le 28 octobre 
2013 avec 2 projets majeurs, dont 1 
sur Bagneux. Il engage le dévelop-
pement de la ville, soutenu par l’Etat, 
le Département et la Région pour les 
15 prochaines années avec l’objectif 
de créer 14000 emplois nouveaux. 
C’est le premier CDT à être ainsi for-
malisé en Ile de France

l’annonce des modalités d’un 
ANRU 2 se profile, engageant la ville 
sur la voie d’un nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain et Social 
pour la Pierre Plate

le soutien au PPCM a permis 
de faire aboutir la construction du 
centre régional des arts du cirque 
et des cultures émergentes dans le 
quartier Sud, avec le soutien finan-
cier de l’Etat, de la Région, du Dé-
partement et de la Communauté 
d’agglomération

« De l’est à l’ouest, du sud au nord 
de la ville », des projets existent : 
Plaine de jeux, Blaise Pascal, Atac 
Pasteur,  nouveau quartier Blan-
chard, ORU du quartier Sud avec la 
livraison des 3 équipements publics, 
le lancement de la construction de 
350 logements et l’extension du 
parc F Mitterrand…

bagneux a approfondi ses parte-
nariats ( Sud de Seine, VSB, Paris 
Métropole, Sipperec… ), et les pro-
jets de la ville se réalisent en inter-
connexion avec de nombreux parte-
naires institutionnels ou privés (RATP, 
STIF, SGP, Etat, Conseil Régional et 
Général, ANRU, EPF92 ( 26 millions 
d’euros engagés sur Bagneux), pro-
moteurs immobiliers etc…

Une charte de la construction et 
de la promotion a été approuvée 
par le conseil municipal en février 
2013. Cet outil permet d’accompa-
gner le rythme de construction de 
logements ( +4000 logements d’ici 
2030  ) en luttant contre la spécula-
tion immobilière
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- Un défi relevé :
saisir l’opportunité de développer son territoire durablement 
en s’inscrivant dans la dynamique francilienne sans la subir  …en priorisant jeunesse et enfance….

Priorité annoncée tout au long du mandat, des Assises du 
Périscolaire à la réforme des rythmes scolaires en passant par 

« &ouais on étonnne », l’enfance et la jeunesse auront constitué 
un fil conducteur permanent. Comme le disait Stéphane Rozès, 

responsable de l’institut CSA, l’ensemble des interventions 
municipales en ce domaine constitue un outil de mixité décisif 

pour la ville et son devenir, impliquant de se caler sur des 
exigences fortes afin de « tirer tout le monde vers le haut ».

Construction de la crèche des 
petits moulins, extension entamée 
de celle du Champ des Oiseaux, 
ouverture d’un Relais Assistantes 
Maternelles et municipalisation des 
2 crèches départementales 

Chaque année, classe de décou-
verte pour l’ensemble des enfants 
de CE2 

Ouverture de la Maison de la Mu-
sique et de la Danse qui a permis 
l’accueil de plus de 200 élèves sup-
plémentaires

Création en 2009 d’une Allocation 
de Rentrée Etudiante d’un montant 
de 92€ 

Ouverture en 2010 de l’Espace 
Marc Lanvin pour les clubs 13/17, 
labellisation du Bureau Information 
Jeunesse en 2012, nouveaux locaux 
pour la Mission Locale en 2013

en 2013, Bagneux a été retenue 
pour accueillir la deuxième antenne 
de l’école de la 2ème chance du dé-
partement des Hauts de Seine ; en 
moins d’1 an, 87 stagiaires y ont 
été formés

« &ouais on étonne » a réuni plu-
sieurs milliers de jeunes (et de moins 
jeunes..) au printemps 2013 après 
6 mois d’une co-production excep-
tionnelle entre l’équipe municipale et 
des jeunes 

Création avec la classe CHAM 
orale d’une cham instrumentale (re-
mise des instruments le 4 octobre) 
à Barbusse. Création d’une classe 
cirque à Romain Rolland. Ateliers 
artistiques avec les écoles et les en-
fants. Programmation jeune public 
au théâtre. Aide à la création aussi 
avec la chaufferie. Bref, la culture au 
service des jeunes...
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La Ville cherche à associer au plus près les habitants à la ville 
et notamment à la réflexion urbaine. Cela se concrétise 

par la tenue de nombreuses réunions de concertation, 
d’ateliers-habitants, d’ateliers-écoliers, de ballades urbaines 

mais également de conseils de quartiers, voire de démarches pilotes 
comme le sont le Jury citoyen de l’ORU-Sud ou les ateliers 

mis en place autour de la question de l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme, 

pour lesquels Bagneux est citée en exemple.

Plus de 4000 Balnéolais se sont 
rassemblés pour sauver la Dota-
tion de Solidarité Urbaine en 2008 ; 
bataille gagnée et 2 millions d’euros 
annuels sauvés pour les finances 
communales ! L’équivalent de 10% 
des impôts locaux

Création de Copaca’Bagneux en 
2012 ; près de 10 000 personnes 
y sont venues pour que le droit aux 
vacances n’oublie personne ; avec 
Rue des Vendanges et la Fête du 
Sport et des Associations ce sont 
de grands moments festifs où les 
Balnéolais se retrouvent avec plaisir

Développement de plusieurs  es-
paces de concertation comme 
l’Agora Balnéolaise de la culture, le 
Conseil des enfants, l’Observatoire 
des engagements municipaux, dont 
le rapport annuel est présenté au 
conseil municipal et distribué aux 
habitants

Soutien à l’association des jardins 
potagers créée dans le quartier Sud 
avec mise à disposition d’un terrain

Une aide constante aux associa-
tions de la ville
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- Une ville citoyenne pour le « faire avec »  - Une ville durable

Le pari est important ; il ne s’agit pas de « verdir » telle ou telle action 
que nous faisions déjà mais de chercher à développer 

et à inventer d’autres façons de se développer 

Autolib (9 stations, plus de 12 000 
mouvements depuis leur ouverture)

installation avec Sud de Seine de 
plus de 50 colonnes enterrées pour 
les déchets ménagers depuis 2011 

espace famille, ouvert depuis 
2011, augmentation chaque année 
des prestations couvertes, près de 
2000 familles utilisent désormais ce 
dispositif en ligne

les écoles Marcel Cachin et Henri 
Wallon ont vu leurs façades com-
plètement rénovées permettant ainsi 
des économies d’énergie de l’ordre 
de 25%

Une ambition : faire bénéficier entre 
9 500 et 10 000 équivalents loge-
ments de la géothermie avec le fo-
rage d’un puits sur le Terrain Foch

Réhabilitation du parc Richelieu 
et de celui du Puits Saint Etienne, 
aménagement de la place des droits 
de l’enfant, du jardin pédagogique 
Blaise Pascal, de la friche de Porte 
d’en Bas…

Zéro produits phytosanitaires sur 
les espaces publics
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Restez connecté-e

Un blog d’inforMAtion sUr lA cAMpAgne de MH AMiAble :

www.mhamiable2014.fr

Une page facebook : www.facebook.com/Mhamiable2014

Jeudi 28 novembre – 19h

RencontRe et AteLIeRS DU PRoGRAMMe

à la salle des fêtes

4 5


