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Edito du Maire
Les jeunes d'aujourd'hui sont nos
citoyens de demain.
Le 1 er septembre, la cloche de la
rentrée retentira : la grande majorité
d’entre nous reprendra ses activités.
Cette rentrée, c’est avant tout celle
des plus jeunes qui vont retrouver
les salles de classe. Les enseignants, les services de la Ville sont
mobilisés pour faire de ce moment important du calendrier, une
réussite. Vous le savez, je suis très soucieux de l’épanouissement
et de la réussite de nos jeunes Réginaburgiens. Je rappelle
d’ailleurs l’investissement constant de la municipalité pour
offrir à chaque élève les meilleures conditions d’enseignement,
et pour garantir l’égalité des chances au cœur de notre école
républicaine. L’investissement de la Ville va bien au-delà des
obligations strictement réglementaires. Je pense par exemple à la
mise en place d’études surveillées, à la généralisation des outils
numériques dans les classes, ou encore aux sorties découvertes.
Investir dans l’éducation, c’est regarder vers l’avenir.
Cette rentrée sera également celle des associations : une
centaine d’entre elles sera présente lors du Forum organisé le
samedi 3 septembre au Complexe sportif des Bas-Coquarts.
Elles vous présenteront leurs activités, et vous pourrez ainsi

trouver celle que vous choisirez de rejoindre cette année. Je tiens
d’ailleurs à remercier l’ensemble des bénévoles qui donnent de
leur temps aux autres.
Cette rentrée marquera le lancement de la saison culturelle
2022-2023. Cette nouvelle programmation, nous l’avons pensée
pour vous. Petits et grands voyageront dans le temps, les univers,
questionneront le monde et l'actualité, interrogeront leur
imaginaire ! Je vous donne rendez-vous le vendredi 16 septembre
pour la soirée de lancement où vous serez co-inventeurs du
scénario aux côtés des comédiens et imprographistes de la
troupe New. Je n’en dis pas plus et vous laisse le plaisir de la
découverte.
D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée.
						
							

Patrick Donath,
Maire de Bourg-la-Reine
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EN AVRIL
Dimanche 24 avril
Lors du 2nd tour de l’élection présidentielle, Monsieur le
Maire a rencontré, au bureau de vote République, Madame la
Comtesse de Carné Carnavalet, Réginaburgienne bien connue
sur la ville pour ses actions de bienfaisance, et qui fêtait ce
même jour son 100 e anniversaire !

EN JUIN
Vendredi 10 juin
Près de 700 personnes ont sorti leurs baskets pour
la Noctureine dont le top départ a été donné au
stade Charpentier. Bravo à tous les coureurs et
merci à tous ceux qui les ont soutenu près de la
ligne d’arrivée ou depuis leurs fenêtres !

Samedi 11 juin

50 et 60 ans mariage, ça se fête ! Lors d’une cérémonie
en Mairie, Patrick Donath a remis un bouquet de fleurs
et une médaille à quatre couples de Réginaburgiens qui
célébraient cette année leurs noces d’or et de diamant.

Jeudi 16 juin

Les enfants de l’école Pierre Loti (du CE2
au CM2) ont fait le plein de vitamines à
l’occasion de la Fête des fruits. Avec l’aide
d’une diététicienne, ils ont pu découvrir
de manière ludique une grande variété de
fruits de saison et en apprendre davantage
sur l’alimentation.

L’équipe municipale, le Comité d'entente des
Anciens combattants et des membres du Conseil
des Jeunes Citoyens (CJC) ont commémoré l’Appel
du 18 juin lors d’une cérémonie qui se tenait sur la
place de la Libération.

Samedi 18 juin

Lecture d’albums, comptines à gestes,
histoires à doigts… Les enfants de moins
de 3 ans ont profité d'un joli spectacle à
la Médiathèque à l’occasion de la remise
du Prix des Bébés lecteurs.

Mardi 21 juin

Vous êtes venus nombreux pour profiter des
concerts organisés lors de la Fête de la musique
au square Meunier.

Samedi 25 juin
Les danseurs du Magic Country Dance de l’Office
de tourisme ont mis l’ambiance à la Médiathèque
dans le prolongement de la Fête de la musique.

Samedi 25 juin
Monsieur le Maire a inauguré la contre-allée
Carnot, nouvel îlot de fraîcheur dans la ville, en
présence des élus municipaux et des représentants
de la Région Île-de-France et de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie qui ont apporté leur soutien à la
réalisation de ce projet de revégétalisation.
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EN JUILLET ET AOÛT
Dans le cadre du projet d’Ecoquartier, des fouilles archéologiques
ont été entreprises sur le site de la Faïencerie. Des tranchées ont été
creusées afin de retrouver d’éventuels vestiges qui auraient nécessité
des fouilles plus importantes et retardé le lancement des travaux
prévu fin 2023-début 2024. Résultat : seules quelques bouteilles vides
datant des années 1920/1930 et correspondant aux consommations de
l’époque (anisette, Pernod…) ont été découvertes. Avis aux amateurs !

Petits et grands ont profité des séances de cinéma en plein air
proposées au square Meunier avec Jurassic World : Fallen Kingdom
en juillet et Les Indestructibles 2 en août. Rendez-vous pour une 3 e
soirée ciné le 10 septembre prochain avec, à l’affiche, le film Cruella
(voir article p. 22).

Parcours d’obstacles de 30 mètres de long, tir à l’élastique,
rugby, toboggan, jet d'eau… Plus de 1 000 Réginaburgiens
se sont donnés à cœur joie dans les structures gonflables
installées du 9 au 17 juillet au stade municipal Charpentier
et du 22 au 28 août au square Meunier.

Cet été, la Médiathèque a proposé de nombreuses animations
sur place et hors les murs, en collaboration avec l'équipe du
CAEL, comme ici une séance de lecture à destination des enfants
du quartier des Bas-Coquarts.

Les accueils de loisirs sont restés ouverts tout l’été pour
accueillir les petits et jeunes Réginaburgiens qui ont pu
profiter de nombreuses activités proposées par les équipes
d’animation.

LA MAIRIE VOUS INFORME
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SÉANCE DU 20 JUIN 2022

LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
URBANISME
Le Conseil a pris acte à l’unanimité de la tenue du débat portant sur les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Conseil a approuvé, avec 1 voix contre et 1 abstention, la délivrance
à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine
public communal dans le cadre de l’expérimentation de la végétalisation
du pied de clôture des habitations individuelles et le règlement de
l’expérimentation de la végétalisation du pied de clôture des habitations
individuelles.

RESSOURCES HUMAINES
Le Conseil a approuvé avec 1 abstention l’actualisation de l’accord
collectif pour le télétravail.
Le prochain Conseil municipal
se tiendra le mercredi 28
septembre à 19h30 en Mairie
(salle du Conseil).
L’horaire et les modalités
seront communiqués par voie
d’affichage et sur le site www.
bourg-la-reine.fr.

ÉDUCATION
Le Conseil a approuvé à l’unanimité la subvention à verser à l’École de
la deuxième Chance (E2C) pour l’année 2022 (voir dossier p. 16 à 21).

DES SUBVENTIONS
POUR LA VILLE

RETARD DE DISTRIBUTION
DU MAGAZINE DE JUIN

La Métropole du Grand Paris a attribué à la Ville, au
titre du Fonds d’Investissement Métropolitain (FIM),
une subvention de :
65 400 € pour le projet de rénovation énergétique
de la Villa Saint Cyr,
83 621 € pour le projet de travaux d'amélioration
des performances énergétiques de l'école République.
De son côté, la Préfecture de la Région d’Île-deFrance lui a octroyé une subvention 122 102 €
(16,80%) au titre du Fonds National d'Aménagement
et de Développement du Territoire (FNADT) pour les
travaux de restauration de la Villa Saint Cyr.

Certains habitants ont reçu avec plusieurs jours, voire semaines de retard
le BLR Magazine de juin-juillet-août. Le prestataire habituel n'étant pas
disponible au moment de la publication du magazine, nous avons fait appel
à une autre entreprise qui n'a pas répondu aux critères d'exigence qui sont
les nôtres : travailler vite et bien.
Nous vous adressons donc toutes nos excuses pour le retard ce numéro.
Pour nous signaler un problème de réception du magazine ou pour toute
remarque ou question, vous pouvez nous envoyer un mail à communication@
bourg-la-reine.fr ou nous écrire un formulaire en ligne.

•
•  

Le BLR Magazine est également téléchargeable sur le site de la Ville
www.bourg-la-reine.fr depuis la page d'accueil, rubrique « Kiosque ».

QUESTIONNAIRE
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QUESTIONNAIRE

LA QUALITÉ DE VIE ET LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ
À BOURG-LA-REINE
La Ville de Bourg-la-Reine engage une démarche de diagnostic et d’élaboration d’une stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance à l'horizon 2022-2026. À travers ce questionnaire, l’objectif est de réaliser une évaluation
des problématiques de délinquance dans notre ville afin de faire évoluer nos dispositifs en fonction de vos attentes. À ce
titre, nous souhaitons recueillir vos appréciations sur le cadre de vie dans votre quartier. Le questionnaire est anonyme, 10
minutes suffisent pour le compléter.
Ce questionnaire est disponible et accessible sur participons.bourg-la-reine.fr. Il est également disponible dans les différents
points d’accueil du public de la ville. Les questionnaires complétés pourront être déposés dans ces mêmes lieux d’accueil du public
au plus tard le 15 octobre 2022 (date limite de retour). Merci de votre participation à cette enquête !
1 - Dans quel quartier de Bourg-la-Reine habitez-vous ?
□ Coeur de ville			
□ Les Bas Coquarts			
□ Faïencerie				
□ Pépinières			
□ Blagis / Lakanal			
□ Fontaine Grelot
Si vous ne connaissez pas le nom de votre quartier, merci de préciser le nom de votre rue : ………………………………
2 - Depuis quelle année habitez-vous à Bourg-la-Reine ? exemple : 1990

Année : ………………………………

3 - Votre identité :
□ Un homme
□ Une femme
□ Votre âge est inférieur à 18 ans
□ 18-30 ans
□ 31-45 ans
□ 46-61 ans
□ 61-75 ans
□ + 75 ans
□ Vous êtes célibataire, veuve, veuf, divorcé(e), séparé(e)
□ Vous êtes marié(e), pacsé(e), en couple
□ Vous vivez sans enfant					□ Avec enfant(s)
□ Vous êtes propriétaire / copropriétaire dans une résidence
□ Vous êtes propriétaire / co-propriétaire en maison individuelle
□ Vous êtes locataire dans le parc privé			
□ Vous êtes locataire dans un logement social
4 - Vous êtes :
□ Artisan, commerçant, chef d'entreprise
□ Cadre, profession intellectuelle supérieure, profession libérale
□ Profession intermédiaire (cadre intermédiaire)
□ Employé et personnel de service		
□ Ouvrier
□ Etudiant, lycéen ou collégien
□ Retraité
□ Sans activité professionnelle
5 - Estimez-vous que la sécurité dans votre quartier est :
□ Très satisfaisante
□ Satisfaisante		
□ Peu satisfaisante

□ Pas du tout satisfaisante

6 - Pensez-vous que le quartier où vous habitez est bien équipé :
Très bien équipée

Plutôt bien équipée

Peu équipée

Mal équipée

En commerces
En transports en commun
En services administratifs
En établissements scolaires
En équipements sportifs et culturels
En structures associatives

7 - Diriez-vous que la situation de la commune de Bourg-la-Reine est satisfaisante pour :
Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d’accord

Les actions en direction de la jeunesse
Les actions en direction de l’insertion et de l’emploi
L’accès au droit ( juridique, aide aux victimes)
L’accès au logement
L’accès au transport
Les actions en direction des seniors
Les actions en matière sportive
Les actions en matière culturelle

8 - Dans votre quartier, comment qualifiez-vous le climat de solidarité ou d’entre-aide entre les habitants ?
□ Une solidarité forte
□ Une solidarité acceptable		
□ Peu de solidarité
□ Une solidarité inexistante
9 - Parmi cette liste, quelles sont vos deux préoccupations majeures ? 2 choix possibles maximum
□ Le chômage		
□ L'urgence climatique		
□ La délinquance
□ La santé
□ La vieillesse		
□ La pauvreté		
□ Le terrorisme		
□ Les transports

Ne sait pas

10 - Dans la liste suivante, indiquez sur votre quartier, votre degré d’inquiétude : cochez une seule case par ligne
Ne m'inquiète pas du tout

M’inquiète très peu

M'inquiète un peu

9

M'inquiète beaucoup

La présence des rats sur les espaces publics

11 - Vous sentez-vous en sécurité dans votre domicile ?
□ Très en sécurité		
□ Plutôt en sécurité
□ Pas vraiment en sécurité

□ Pas du tout en sécurité

12 - Au cours des 12 derniers mois à Bourg-la-Reine : veuillez cocher autant de cases que vous le jugez nécessaire
D'agressions verbales

D'agressions physiques

De cambriolages

De trafics de drogue

Vous avez été victime
Vous avez été témoin
Vous avez entendu parler
Vous avez été avisé(e) par les médias
Vous ne vous sentez pas concerné(e) de faits

13 - Depuis 2019, avez-vous déposé plainte ?

□ Oui

□ Non

14 - Avez-vous sollicité un service de sécurité au cours de l’année 2021 ou 2022 ?
□ Oui
□ Non
Si oui, quel service avez-vous contacté prioritairement ?
□ La Police nationale
□ La Police municipale
Si oui, par quel moyen ?
□ Numéro de la Police nationale (17)
□ Ligne directe du Commissariat de Bourg-la-Reine
□ Ligne directe de la Police municipale
□ Équipage de Police nationale dans la rue
□ Équipage de Police municipale dans la rue		
□ Autre, précisez : ……………………………………
Si oui, pour quel type de problème ?
□ Victime d’une agression
□ Témoin d’un délit
□ Dégradations de biens □ Cambriolage
□ Nuisances sonores
□ Stationnement gênant
□ Fourrière de véhicule
□ Insalubrité
□ Autre, précisez : …………………………………….
15 - Pour chacun des points suivants, estimez-vous que la Police nationale répond à vos attentes ?
Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Ne sait pas

Dans l'accueil des victimes
Dans la résolution des problèmes qui lui sont soumis
En matière de prévention de la délinquance
En matière de présence sur le terrain
Pour l'arrestation des délinquants présumés

16 - Depuis 2019, avez-vous déjà utilisé les services de la Police municipale de Bourg-la-Reine ?

□ Oui

□ Non

17 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, estimez-vous que la Police municipale de Bourg-la-Reine ait
répondu à vos attentes ?
Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Pas du tout

Ne sait pas

Dans l'accueil des victimes
Dans la résolution des problèmes qui lui sont soumis
En matière de prévention de la délinquance
En matière de présence sur le terrain
Pour l'arrestation des délinquants présumés

18 - Diriez-vous que les caméras de vidéoprotection contribuent à :
Oui

Non

Ne sait pas

Prévenir et lutter contre l'insécurité
Améliorer les interventions sur les lieux des délits
A élucider les crimes et délits
A protéger la population contre le terrorisme

19 - Vous sentez-vous en sécurité à Bourg-la-Reine ?
□ Très en sécurité		
□ Plutôt en sécurité

□ Pas vraiment en sécurité

□ Pas du tout en sécurité

Réponses complémentaires : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTIONNAIRE

Les incivilités dans les transports
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SERVICES ENFANCE ET PETITE ENFANCE

UN LIEU D’ACCUEIL
UNIQUE
À partir du 1er septembre 2022, les services Enfance et Petite
enfance de la Ville seront regroupés au sein des mêmes
locaux (service Enfance, porte G de la Mairie annexe). Des
travaux ont été effectués dans les locaux du service Enfance
durant l'été afin de permettre de proposer un lieu unique
d'accueil pour les familles.
Composé de 6 agents administratifs, le service Enfance est chargé, entre
autres, des inscriptions scolaires et périscolaires, de l'organisation des
classes découvertes et des séjours d'été, de la gestion des écoles, des
accueils de loisirs de la Ville et du personnel travaillant dans les écoles,
de l'élaboration des projets éducatifs et pédagogiques, du ramassage
scolaire. Sans compter l'attribution des bourses pour les collégiens, la
facturation, le calcul du quotient familial, l'organisation des activités
au sein de l'école (musique, sports, CHAM...) et les relations avec les
différents partenaires (CAF, préfecture, DASEN, PMI, associations,
médecine scolaire, etc). Le service gère également, en lien avec le
service Hygiène et restauration l'entretien des locaux, le gardiennage,
l'affectation des ATSEM au sein de la classe ainsi que l'organisation
de la restauration scolaire.
Composé de 2 agents administratifs, le service Petite enfance assure
la gestion des crèches de la Ville et du personnel, les assistantes
maternelles, l'attribution des places en crèche, les relations avec les
partenaires (CAF, Département, PMI…).

LES OBJECTIFS DE CE REGROUPEMENT
Ce lieu unique d'accueil permettra :
une prise en charge globale des enfants âgés de 0 à
16 ans,
une gestion unique des dossiers familles,
des passerelles entre les crèches et les écoles de la Ville,
la mutualisation des moyens humains,
une simplification administrative pour les familles,
un meilleur suivi des enfants ayant un handicap ou un
problème de santé.

•
•
•
•
•
•

D’AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES
Ce regroupement est la dernière étape d'un projet plus global qui
a été mené tout au long de l'année 2022 avec la mise en place des
actions suivantes :
la création d'une facture unique regroupant la facturation des
présences en crèche et des prestations périscolaires (précédemment
deux factures distinctes existaient),
la mise en place d'un formulaire de contact commun sur l'espace
citoyen (les familles peuvent dorénavant contacter le service via un
formulaire commun à l'enfance, la petite enfance et le service des
encaissements),
la création d'une commission (en amont de la commission de
dérogation scolaire et d'attribution des places en crèche) permettant
de travailler sur la cohérence des affectations scolaires et les
attributions de places en crèche,
la mise en place d'un Protocole d'Accueil Individualisé commun à
l'enfance et à la petite enfance permettant une prise en charge globale
du handicap ou des problèmes de santé des enfants,
et la mise en place de passerelles entre les crèches et les accueils de
loisirs de la Ville.
1, boulevard Carnot (Mairie annexe, porte G)
> Service Enfance et petite enfance : 01 79 71 41 10

•
•

•
•

PLACE AU STATIONNEMENT RÉSIDENTIEL
Afin de répondre aux attentes des habitants qui se sont
exprimés lors d’une consultation lancée l’an dernier, la Ville
a décidé de simplifier sa politique de stationnement en
faveur du stationnement résidentiel. Ainsi, à partir
du 1er septembre, la commune sera divisée en trois
zones :
une zone verte pour le stationnement résidentiel
en faveur des riverains : ceux-ci bénéficieront d’un
abonnement annuel tarif préférentiel de 75€/an ou
10€/mois (auprès de la société Effia). Ils pourront
stationner librement la journée, toute la semaine, y
compris les jours fériés, sans paiement supplémentaire
à l’horodateur, ni sur application mobile. Plus besoin de
disque stationnement dans les rues concernées. Les nonrésidents pourront stationner en zone verte du lundi au samedi

•

(sauf jours fériés) de 9h à 19h. Ils devront payer le stationnement
sur la base d’un tarif horaire ou en souscrivant à un abonnement.
une zone rouge dans l’hypercentre pour assurer une meilleure
rotation indispensable en zone de tension et participer ainsi au
dynamisme du centre-ville : les 20 premières minutes y seront
gratuites pour vous permettre de stationner plus facilement à
proximité des commerces. Il sera ensuite possible d’y stationner
jusqu’à 2h maximum
et une zone de stationnement gratuit.
Plan du stationnement et grille tarifaire consultables dans le
BLR Magazine de Juin-juillet-août (n° 471) et sur le site www.
bourg-la-reine.fr.
Renseignements auprès du service Dévelo ppement
économique : 01 79 71 43 24

•

•
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BOURG LA REINE, VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE
Le 25 août dernier, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Limoges
en présence de personnalités du monde du sport, Bourg-la-Reine s’est
vue attribuer le label « ville active et sportive » pour une durée de trois
ans. Cette labellisation, décernée par un comité d'experts, s'inscrit dans
la continuité du label « Terre de jeux 2024 ».
Cette distinction met en avant les efforts importants déployés par la Ville depuis
plusieurs années en matière notamment :
d'éducation (sport scolaire et périscolaire),
d'investissement dans les infrastructures sportives (qualité des équipements),
de soutien aux associations sportives,
d'accès au sport pour tous, notamment via ses équipement en libre accès et ses animations
sportives (programmes « Evasion Sport », Noctureine, cyclo-rollers),
de développement des mobilités douces sur son territoire.

•
•
•
•
•

Deux « lauriers »
Bourg-la-Reine rejoint 10 autres communes des Hauts-de-Seine labellisées « ville active
et sportive ». En obtenant deux « lauriers », elle se classe juste derrière Colombes et
Asnières-sur-Seine qui possèdent trois « lauriers ».
« Cette labellisation est à la fois une reconnaissance du travail accompli par les services de
la Ville dans le domaine du sport et un encouragement à poursuivre nos efforts pour aller
encore plus loin, notamment dans la perspective des jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024 », souligne Henry-Pierre Mélone, Maire adjoint délégué aux Sports.

Complexe sportif
des Bas-Coquarts

Cérémonie de la coulée de la première dalle
Labellisée « Terre de Jeux 2024 » en 2019 et
désignée Centre de Préparation aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, Bourg-la-Reine a entamé
en janvier 2022 les travaux d’extension du Complexe
sportif des Bas-Coquarts. Le futur équipement de haut
niveau regroupera en un même lieu plus de 20 pistes
d’escrime et de dojo, dont 14 pistes pouvant accueillir
des compétitions internationales. Il accueillera le centre
d’entraînement de nos clubs d’escrime et de judo qui
font rayonner la France à travers 5 médaillés olympiques
aux derniers Jeux de Tokyo et la championne mondiale
de fleuret Ysaora Thibus licenciée au club d’escrime
BLR92.
Tous les Réginaburgiens sont conviés à assister à la
cérémonie de la coulée de la première dalle qui sera
organisée le 24 septembre prochain, en présence de
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France,
Georges Siffredi, Président du Département des Hautsde-Seine, et de Patrick Donath, Maire de Bourg-la-Reine.
Samedi 24 septembre à 10h
au 8, avenue de Montrouge
Renseignements auprès du Cabinet du Maire :
01 79 71 40 20

YSAORA THIBUS, SACRÉE
CHAMPIONNE DU MONDE
DE FLEURET
En juillet dernier, la réginaburgienne Ysaora Thibus, membre de BLR 92,
le club d'escrime local, s’est une nouvelle fois distinguée en obtenant la
médaille d’or aux championnats mondiaux de fleuret féminin qui se sont
déroulés au Caire (Egypte). Elle devient ainsi la 2e française de l’histoire
à décrocher le titre mondial, 51 ans après Marie-Chantal Demaille !
Toutes nos félicitations pour cette belle performance qui fait la fierté
de la Ville ! Nous lui souhaitons de gagner le titre olympique lors des
Jeux Olympiques de Paris 2024.
Un grand bravo également à elle et ses camarades, Solène Butruille,
Pauline Ranvier et Anita Blaze qui ont remporté la médaille de bronze
pour l’équipe de France féminine de fleuret.

LA MAIRIE VOUS INFORME
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MAISON FRANCE SERVICES

VOS ACCÈS AU DROIT
POINT INFOS JUSTICE
La Maison France services propose des permanences juridiques en
fonction de votre situation. Vous pouvez ainsi rencontrer sur rendezvous un avocat en droit du travail, un avocat en droit de la famille ou
en droit de l’immobilier, un notaire, un conciliateur de justice et un
écrivain public.
INFO ÉNERGIE HABITAT
L'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
organise des permanences sur le thème de l'énergie et de l'habitat.
Celles-ci sont ouvertes aux habitants du territoire, qu'ils soient
particuliers, propriétaires ou locataires.
Un conseiller spécialisé répondra gratuitement à vos questions et
vous apportera des conseils personnalisés. La prochaine permanence
réginaburgienne se déroulera à la Maison France Services, le mardi 4
octobre de 9h à 12h.
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer, des rendez-vous téléphoniques
sont également proposés tout au long de l’année.
Prochaine permanence : mardi 4 octobre de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous : www.soliprojet.fr/contact
Renseignements : 0800 006 075 (numéro vert).
SIGNAL.CONSO.FR
Vous avez rencontré un problème avec une entreprise, une
administration, un professionnel de santé ? Vous pouvez faire remonter
votre problème sur le site https://signal.conso.gouv.fr. Suivant le
problème, SignalConso vous conseille sur les démarches à effectuer
en plus de votre signalement. Le site vous donne également des

LA MAISON FRANCE SERVICES AU TROIS-MÂTS
La Maison France services propose :
des permanences pour un accompagnement de premier niveau
sur les démarches administratives numériques (CAF, CNAV, Pôle
emploi, assurance maladie...).
→ Prochaine date : les mardis 6 et 27 septembre de 15h à 17h.

•

•

des ateliers pour favoriser l'inclusion numérique
→ Prochaine date : les jeudis 8 et 29 septembre de 10h à 12h.
Inscriptions auprès de l'équipe animatrice du Trois-Mâts
(18, avenue de Montrouge) : 01 79 71 43 28

informations sur vos droits en tant que consommateur. SignalConso
contacte l'entreprise afin de l'informer de votre signalement qui peut
être anonymisé. L'entreprise peut décider de corriger le problème. Vous
serez alors informé(e) par un email de SignalConso. Si vous choisissez
de transmettre vos coordonnées à l'entreprise, cette dernière pourra
vous recontacter directement.
Votre signalement est enregistré dans la base de données de la
répression des fraudes (DGCCRF). Si les signalements deviennent trop
nombreux pour une même entreprise et le problème considéré comme
majeure par les enquêteurs, la répression des fraudes peut décider de
surveiller ou de contrôler une entreprise grâce à votre signalement.
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
La Maison France services dispose de deux conseillers numériques
qui vous accompagnent tout au long de l'année dans l'apprentissage
de l'environnement numérique, dans le cadre de cours individuels ou
d’ateliers collectifs (par groupe de 6 personnes). Prochaines dates :
Samedi 10 septembre de 10h à 12h
Atelier découverte de mon ordinateur : la souris et le clavier
Samedi 24 septembre de 10h à 12h
Atelier découverte de mon ordinateur : explorateur de fichiers (création
de dossiers, tri, etc.).
Samedi 8 octobre de 10h à 12h
Atelier découverte de mon ordinateur : navigateur internet,
téléchargement, etc.
Inscription préalable auprès de la Maison France services.

•
•
•

MAISON FRANCE SERVICES
Espace Joseph Kessel - 105, avenue du Général-Leclerc
01 79 71 40 70
france-services@bourg-la-reine.fr

→ PORTES OUVERTES
À vos agendas : la Maison France services vous ouvrira ses portes
le samedi 15 octobre de 9h à 12h. Plus d’infos à venir dans le
BLR Magazine d'octobre et sur le site www.bourg-la-reine.fr
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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LA PAROLE EST
AUX CITOYENS !
BUDGET PARTICIPATIF : LE GRAND ORAL
56 projets ont été soumis lors de la phase de dépôt de la seconde édition
du Budget participatif de Bourg-la-Reine qui a eu lieu du 15 avril au 31 mai.
Parmi eux, 25 ont été validés par le comité de recevabilité et seront présentés
à l’ensemble de la population le 24 septembre prochain à l’occasion du
Grand Oral.
Chaque porteur de projet tiendra un stand pour présenter son projet et
répondre à vos questions avant le lancement de la phase de vote qui aura
lieu du 1er novembre au 31 décembre 2022.
Rendez-vous le samedi 24 septembre de 14h à 17h aux Colonnes
51, boulevard du Maréchal Joffre
Entrée libre
Renseignements sur participons.bourg-la-reine.fr ou par mail :
budget.participatif@bourg-la-reine.fr
BLR 2050 : ATELIERS CITOYENS			
En lien avec la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), la majorité
municipale s’est engagée lors de la campagne municipale de 2020 à organiser
une convention citoyenne pour hiérarchiser les actions à entreprendre et les
co-construire avec les habitants. L'objectif : donner la parole aux citoyen(ne)
BLR 2050
s afin de développer une vision à long terme sur des projets structurants
Les
Ateliers Citoyens
autour d’un sujet qui nous concerne tous : le développement durable. Quatre
grands thèmes seront ainsi abordés :
Mobilités,
Ressources et énergies,
Aménagement spatial,
BLR
2050
Économie sociale et solidaire.
Les Ateliers Citoyens

•
•
•
•

Les habitants seront invités à travailler sous forme de tables rondes afin
de prioriser les propositions d'actions de la Ville à mettre en place en matière
de développement durable. De nouvelles idées pourront être proposées et
seront ensuite soumises au vote de la population. Ces « Ateliers citoyens »
seront ouverts à tous, sur inscription sur la plateforme participative
participons.bourg-la-reine.fr, en mairie ou au Trois-Mâts. Pour assurer le
bon déroulement des échanges, les places seront limitées.
Rendez-vous les samedis 26 novembre et 3 décembre de 14h à 16h
à l’école République - 18, boulevard Carnot
Renseignements sur participons.bourg-la-reine.fr ou par mail à
ateliers.citoyens@bourg-la-reine.fr

Forum de la 1re édition du Budget participatif

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
Venez échanger et poser vos questions sur la démarche « BLR
2050 : Ateliers citoyens » à l’occasion d’une rencontre avec les
élus samedi 8 octobre de 10h à 12h rue Roeckel.

CONFÉRENCE
En amont et en préparation des Ateliers citoyens, Michel
Riottot, ancien ingénieur de recherche au CNRS et Président
d'honneur de France Nature Environnement Île-de-France,
animera une conférence sur les thèmes liés au développement
durable : mobilités, ressources et énergies, aménagement
spatial et économie sociale et solidaire.
Samedi 15 octobre à 15h à l’école République
Entrée libre
Renseignements sur participons.bourg-la-reine.fr

DONNEZ VOTRE AVIS
La Médiathèque François Villon modernise son site Internet www.mediablr.net. Afin
que le nouveau site réponde au mieux aux attentes des usagers, la Médiathèque
vous invite à répondre à un questionnaire disponible sur la plateforme participative
participons.bourg-la-reine.fr ou à l’accueil de la Médiathèque.
Vous avez jusqu’au vendredi 30 septembre pour donner votre avis et nous
faire savoir quelles sont vos attentes et vos besoins.
Sur la plateforme participons.bourg-la-reine.fr ou à la Médiathèque (2/4,
rue le Bouvier)

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RÉSIDENCE LAFAYETTE
Le 13 septembre prochain, Hauts-de-Seine Habitat présentera ses études sur l’avenir de la résidence Lafayette lors d’une réunion publique
au Trois-Mâts, en présence de Monsieur le Maire.
Renseignements auprès du Cabinet du Maire : 01 79 71 41 20

LA MAIRIE VOUS INFORME
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PIED DE CLÔTURE DE VOTRE MAISON

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LA VÉGÉTALISATION !
Dans un contexte où les périodes de forte chaleur se multiplient et les sécheresses s’intensifient, traduisant le réchauffement
climatique généralisé, l’une des solutions pour réduire les îlots de chaleur consiste à désimperméabiliser les sols avant de
les végétaliser. Après le succès rencontré par la revégétalisation d’une partie de la contre-allée du boulevard Carnot, la
Ville vous propose d’aller plus loin en offrant, dans un premier temps, à quelques propriétaires de pavillon, la possibilité
de disposer d’une bande de terre à cultiver devant leur habitation. Explications…
Que diriez-vous de voir une partie du trottoir devant votre maison se
transformer en parcelle à végétaliser et de pouvoir y cultiver quelques
plantes tout au long de l’année ? C’est ce que la Ville vous propose de
faire au pied du mur de clôture de votre habitation. Les services de la
Ville se chargeront de supprimer une bande de bitume dont la largeur
devra permettre de conserver un trottoir suffisamment large, soit 1,60
m, pour la circulation des piétons. Puis ils y apporteront de la terre
végétale sur une profondeur de 30 cm. Et après… à vous de jouer !
CONTRIBUER À L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
Le fleurissement du pied du mur de clôture sera conditionné par
la délivrance d’un permis de végétaliser. Le participant devra
toutefois se conformer au respect de la liste des espèces autorisées
mentionnées dans l’annexe du règlement. « Notre objectif, explique
Anne Sauvey, maire adjointe déléguée à la Ville durable, est de
favoriser le développement de la biodiversité en augmentant les
espaces verts dans la Ville, même de taille modeste. Par ailleurs, ces
surfaces végétalisées amélioreront la gestion des eaux pluviales qui
retourneront directement à la terre et ne s’écouleront plus dans les
réseaux d’assainissement ».

STATIONNEZ VOTRE VÉLO EN TOUTE
SÉCURITÉ AVEC VSGP
Depuis le 1er juillet, la gestion de l'abri vélo
sécurisé situé sur la place de la gare a été
transférée à Vallée-Sud Grand Paris (VSGP).
Les abonnements déjà souscrits restent
valables sans démarche. De nouveaux tarifs
sont applicables :
gratuit pour les titulaires d'un pass navigo
annuel,
ou 30€/an, 10€/mois ou 4€/jour sinon.
Les inscriptions doivent à présent se faire
directement sur la plateforme : https://
abris-velos.valleesud.fr/

•
•

Les Réginaburgiens, très enclins à la pratique du jardinage comme
en atteste le succès des jardins partagés, pourront ainsi s’approprier
de nouveaux espaces à gérer à leur guise tout en contribuant à
l’embellissement de notre cadre de vie.
DÉPÔT DES CANDIDATURES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Si vous êtes intéressé par cette expérimentation, remplissez le
formulaire d’inscription en ligne avant le 30 novembre sur le site
www.bourg-la-reine.fr, rubrique Développement durable. Vous y
trouverez aussi le règlement et la liste des plantes autorisées. Vous
pourrez également vérifier que votre rue est éligible car toutes ne le
sont malheureusement pas : les routes départementales et les rues
dont le trottoir est trop étroit sont exclues d’office.
Les dossiers seront étudiés jusqu’au 15 décembre, puis après notification
des lauréats, les travaux d’aménagement seront réalisés par la Ville et
les plantations pourront débuter à partir du 15 mars 2023.
Dépêchez-vous car seule une dizaine de candidatures seront retenues
pour cette expérimentation que nous espérons généraliser !

EN ROUE LIBRE !
Le 18 septembre prochain, ne manquez
pas la prochaine Cyclo Roller. Vélos, rollers,
trottinettes, poussettes… Partez de la place
Condorcet pour une belle balade sécurisée
d’environ une heure dans Bourg-la-Reine. Et
comme d’habitude, on n’oublie pas le port du
casque obligatoire pour les moins de 12 ans !
Dimanche 18 septembre
Départ à 11h, place Condorcet
Sous réserve des conditions météorologiques
Renseignements auprès du service Jeunesse et sports : 01 79 71 42 40

INFOS JEUNES

15

LA JEUNESSE DE BOURG-LA-REINE
S'ENGAGE POUR LA VILLE DU FUTUR !
Du 3 au 11 juillet dernier, 13 membres du Conseil des Jeunes Citoyens
(CJC) accompagnés de Mariam Danwily, Conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse, et du référent jeunesse, se sont rendus à Monheim am
Rhein (Allemagne), ville jumelle de Bourg-la-Reine, qui accueillait le
Sommet européen de la jeunesse sur le thème de la « Ville du futur ».
L’événement a réuni les jeunes de Bourg-la-Reine, Monheim am Rhein
(Allemagne), Delitzsch (Allemagne), Tirat Carmel (Israel) et Malbork
(Pologne). Patrick Donath, Maire de Bourg-la-Reine, ainsi que les
représentants des autres villes les ont rejoints du 7 au 9 juillet. Leur
mission : faire un état des lieux de la durabilité dans leur commune
respective et réfléchir ensemble à des solutions pour construire la
ville du futur idéale. Au programme : des ateliers collaboratifs sur des

©Tim Kögler

thèmes tels que le zéro déchet ou l’économie et le comportement des
consommateurs. Mais également une visite de Monheim qui agit déjà
de manière durable (transports publics gratuits, système de location
de vélos, magasin de seconde main...). À la fin de la semaine, chaque
délégation a présenté des exemples de réalisations dans sa ville en
matière de développement durable. Pour Bourg-la-Reine, les jeunes du
CJC ont conçu une fresque composée de photos illustrant des actions
concrètes menées sur le terrain : le poulailler participatif, les bornes
de réparation de vélos, l’îlot de fraîcheur aménagé sur la contre-allée
Carnot, le Repair café... De quoi inspirer tous les participants qui sont
repartis plus motivés que jamais à contribuer à l’avenir de leur commune.

LE DÉBARQUEMENT RACONTÉ
PAR BADIS, MEMBRE DU CJC
« À l’occasion des 78 ans du Débarquement en Normandie, les
membres du CJC, du CEC, accompagnés des parents ainsi qu'une
délégation du comité des anciens combattants de Bourg-la-Reine,
sont allés, le 5 juin 2022, sur la plage d’Omaha Beach où s’est
déroulé ce fait d’histoire. Dans cette immersion au sein de la
Seconde Guerre Mondiale, les Réginaburgiens de tout âge ont pu
enrichir leur connaissance de l’histoire française. Nous avions la
chance d'avoir parmi nous le Colonel Grasset, le Colonel Sébastien
Rallon et Mr Chevreau, maire honoraire de Bourg-la-Reine, qui nous ont éclairé par leurs commentaires sur divers points : l’artillerie utilisée ce
jour-là, les stratégies de combats, les différentes raisons de la victoire des Alliés ce 6 juin 1944. À l’arrivée sur la plage, nous avons pu sentir ce
lieu chargé d’histoire, en raison des sacrifices consentis par les soldats de la 4e division américaine. En effet, la nuit précédant l’attaque d’Omaha,
de nombreux bombardiers alliés larguèrent un tapis de bombes sur les prétendus emplacements des fortifications allemandes. Mais la précision
des bombardements faisait terriblement défaut. Les Allemands, prêts à défendre leurs positions, attendirent le dernier moment pour ouvrir le feu.
Aussitôt que les barges touchèrent la plage et que les soldats foulèrent le sol de cette plage française, des tirs s’abattirent sur eux. La première
vague d’assaut fut en un instant décimée : dans les cinq premières minutes de l’assaut, près de 90% de ses effectifs furent mis hors de combat.
On y a rencontré des gens passionnés d’histoire, venus des quatre coins du globe, qui se sont déguisés en raison de cette commémoration du
« jour le plus long » de la Seconde Guerre Mondiale, et des véhicules d’époque qui renforçaient la sensation d’immersion procurée par le lieu. Puis,
nous sommes allés au musée de Bayeux où se trouvent des reconstitutions de la vie des Français lors de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi
des vestiges de l’histoire en tout genre : des armes et des tenues d’époque, des véhicules, des photos et divers documents. Le musée propose
également un documentaire nous relatant précisément l’attaque d’Omaha, avec des séquences historiques, préservées du temps qui passe, des
interviews de vétérans. Dans la continuité de notre voyage, nous avons été à la Pointe du Hoc qui a constitué un point stratégique du Mur de
l’Atlantique des Allemands pour les Américains lors du Débarquement. Sur place, se déroulait un évènement commémoratif dans lequel nous
avons trouvé des soldats français et américains, avec même des généraux des deux armées. Nous avons vu une escadrille d’avions de chasses
américains qui nous a offert un spectacle magnifique, aussi bien au niveau visuel que sonore, en nous faisant profiter du son des engins lors de leurs
passages en rase-motte. Nous sommes rentrés à Bourg-la-Reine plus instruits sur ce fait d’histoire, avec des images et des souvenirs plein la tête ».

t
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RENTRÉE SCOLAIRE
INVESTIR DANS L’ÉDUCATION
POUR PRÉPARER L’AVENIR
L’heure de la rentrée a sonné pour les jeunes
Réginaburgiens qui s’apprêtent à reprendre
le chemin de l’école. Classes découverte,
outils numériques, études surveillées,
accueils de loisirs… Cette année encore, la
Ville mobilisera les moyens pour assurer,
en lien avec ses partenaires, la réussite et
l’épanouissement de nos enfants et garantir
la qualité de nos établissements scolaires.

MARYSE LANGLAIS,

Maire adjointe déléguée
à l’Éducation

→ L’excellence de nos écoles est un critère de décision majeur pour les nouveaux arrivants qui
s'installent sur Bourg-la-Reine. Les points forts de l’action municipale se déclinent en 3 volets :
La proximité et le dialogue permanent avec l’ensemble de nos partenaires : les services de
l’Éducation Nationale, les directeurs d'école, les équipes pédagogiques, le personnel d’hygiène
et de restauration, les animateurs du périscolaire, les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles) et les 3 Fédérations de parents d’élèves, la médecine scolaire, le Réseau
d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED), les Accompagnants des Elèves en
Situation de Handicap (AESH), la CAF, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), la PMI...
La réactivité de l'élu et des services pour résoudre les problèmes au quotidien.
Enfin, le maintien du socle des actions menées dans le domaine de l'éducation depuis un certain nombre d’années.

•

•

•

LA RENTRÉE
À BOURG-LA-REINE EN CHIFFRES

160

agents
municipaux

(animateurs, atsem, entretien,
services de restauration…)

68

classes

1690

écoliers

6

écoles

1

collège

7

accueils
de loisirs

LES CLASSES DÉCOUVERTE
Basées sur le volontariat des enseignants, la Ville permet à plusieurs classes de partir
5 jours en classes découverte afin que les enfants changent d’environnement et
abordent un thème en lien avec le programme scolaire. En 2022, ce sont au total
11 classes et 280 élèves qui en ont bénéficié. Longtemps réservées aux élèves
d’élémentaire, quelques classes de grande section en bénéficient depuis 4 ans.
Plusieurs thèmes de séjour sont proposés chaque année selon les projets
des enseignants : découvertes historiques et pratique sportive, astronomie
et randonnée, activités scientifiques et ferme pédagogique, découverte du
poney et des animaux de la ferme.

Coût : entre 70 000 € et 100 000 €
par an selon les années

ÉDUCATION MUSICALE
Dispensées par des professeurs du Conservatoire, les activités d’éducation
musicale offrent aux élèves la possibilité de recevoir, en complément de
leur scolarité, une formation spécifique dans le domaine de la musique.
Ces activités s’adressent à l’ensemble des classes des écoles de la Ville, de
la grande section maternelle à la classe de CM2, à raison de 30 minutes par
semaine ou 1h toutes les 2 semaines selon le souhait de chaque école.

Coût : 40 000 € par an
LA CHAM

La classe à horaires aménagés (CHAM) de l’école élémentaire Pierre Loti offre aux élèves motivés par les activités musicales, la
possibilité de recevoir, en complément de leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique
et plus précisément du chant (CHAM Option Voix). Composée de 20 à 25 élèves, cette classe est créée sur deux niveaux (CM1 et
CM2). Le cursus est composé de 4h30 de cours hebdomadaires et comprend des cours d’éducation musicale (1h), de pratique vocale
collective (0,5h) et de chant choral (3h). Ces formations musicales sont dispensées par des intervenants du Conservatoire de Bourgla-Reine.

Coût : 23 000 € par an

INITIATION À L’ESCRIME, AU TENNIS ET AU YOGA
À raison de 5 séances par an, les enfants de grande et moyenne section des
écoles maternelles sont initiés à la découverte du mini-tennis, de
l’escrime et du yoga. Ce projet est organisé en partenariat avec
les associations sportives de Bourg-la-Reine. Cette première
initiation permet ensuite aux enfants de poursuivre cette
activité dans le cadre des activités extrascolaires proposées
par les associations de la ville.

LES SÉJOURS D'ÉTÉ

Chaque été, des séjours à thème sont proposés aux enfants réginaburgiens âgés de 6 à 17 ans :
3 séjours multi-activités à la mer (Bayonne, Montpellier et la Seyne sur Mer),
3 séjours multi-activités à la montagne (Haute-Savoie, Vosges et Savoie),
3 séjours linguistiques (2 au Royaume-Unis et un en Espagne).

•
•
•

Coût : 23 000 € par an

En parallèle, depuis 2020, 10 enfants partent, chaque année, en colonies apprenantes. Ce dispositif, financé
en partie par l’État, ne concerne que les familles les plus en difficulté (familles monoparentales, aide sociale à
l’enfance, quotient familial très faible…).
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L’ÉCOLE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Au cours de ces dernières années, la Ville a réalisé de nombreux investissements
numériques au sein des écoles municipales :
158 tablettes numériques réparties dans les 3 écoles élémentaires et
maternelles,
44 écrans t actiles interactifs répartis dans les 3 écoles élémentaires,
8 tableaux numériques interactifs, répartis essentiellement en maternelle,
6 photocopieurs numériques,
13 imprimantes,
3 PC portables,
120 tablettes numériques réparties dans les 6 accueils de loisirs
élémentaires et maternelles, et 78 PC fixes.
D’autres investissements numériques seront réalisés au cours des
prochaines années afin d’améliorer les conditions d’apprentissage de
nos jeunes Réginaburgiens.

•
•
•
•
•
•

LA PISCINE SOLAIRE
La Ville participe à l’organisation de l’apprentissage de la natation durant le temps scolaire.
Les élèves de de CP, CE1 et CM2 bénéficient ainsi de 45 minutes de natation par semaine. En
plus de sa participation aux frais de fonctionnement de la piscine via l’établissement public
territorial VSGP, la Ville prend en charge le transport des enfants en car.

Coût : 15 000 € par an

LES ATSEM EN CLASSES MATERNELLES
La Ville emploie 24 ATSEM réparties dans ses 3 écoles maternelles (Bas-Coquarts, Faïencerie et Fontaine Grelot) :
1 ATSEM par classe de petite section,
1 ATSEM mutualisée entre deux classes de moyenne section,
1 ATSEM par classe de grande section tous les matins.
Leur mission : assister les enfants durant les activités proposées par l’enseignant, veiller à la bonne
hygiène des enfants en classe, nettoyer le matériel et les tables de la classe au cours des activités,
mais aussi participer aux sorties organisées par l’enseignant ou encore accompagner les enfants à la
sieste ou lors des repas.
Afin d’offrir une complémentarité éducative et une meilleure prise en charge des enfants durant les
différents temps de vie à l'école, la Ville a décidé d’aller plus loin en affectant certains animateurs de
la Ville sur des fonctions d'ATSEM durant le temps scolaire. Ainsi, depuis 2016, en raison des effectifs
chargés des écoles, la Ville a décidé de privilégier le bien-être des enfants en recrutant et en formant
des ATSEM supplémentaires alors que la loi oblige à ne fournir qu'une ATSEM à temps plein en petite
section et un mi temps en moyenne section.

•
•
•

Coût : 390 000 € par an

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS
DE FIN D’ANNÉE
Chaque année, la Ville fait bénéficier aux enfants des écoles
élémentaires et maternelles d’une animation ou d’un spectacle de
fin d’année.

Coût : 8 000 € par an

LE CONSEIL DES ENFANTS CITOYENS (CEC)
Le CEC est une assemblée de 14 enfants élus pour un an par les enfants de
l’ensemble des écoles élémentaires de la Ville. Leur rôle consiste à représenter
leurs camarades, concevoir des projets ou des actions dans l’intérêt collectif,
et servir d'intermédiaire entre les enfants de leur âge et le conseil municipal
des adultes. Le CEC se réunit une fois par mois en Mairie, en séance plénière
présidée par Monsieur le Maire ou par la Maire adjointe déléguée à l’Éducation.

Au sein de chaque site, une équipe composée de 6 à 20 agents techniques assurent l’entretien des locaux et le service de restauration durant
la pause méridienne.
Les équipes assurent trois fonctions principales au sein de chaque école : l’entretien ménager des locaux, la préparation et le service de
restauration des enfants ainsi que le gardiennage.
Cela représente au total 65 agents sur l’ensemble des sites et chaque école
dispose d’un responsable de site.

Coût en personnel :
2 079 000 €

ACCOMPAGNER AU-DELÀ
DES CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES
LES COURS DE SPORT EN ÉLÉMENTAIRE
Les professeurs des écoles doivent assurer les cours d’éducation physique et sportive
(EPS). Toutefois, afin de garantir une meilleure qualité d'enseignement sportive, la
Ville a fait le choix depuis, de nombreuses années, de financer 3 postes d’éducateurs
sportifs. Ceux-ci interviennent dans les 3 écoles élémentaires à raison de 24h par
semaine. Jusqu'à fin juin 2022, chaque classe a ainsi bénéficié d’une heure de sport
hebdomadaire.
Dans le cadre de la Circulaire de rentrée 2022, ce sont dorénavant 30 minutes de
sport qui seront pratiquées chaque jour par l'ensemble des élèves. L’objectif : faire
découvrir de nouvelles disciplines aux enfants et leur permettre de
développer leur capacité physique.

Coût : 100 000 € par an
LE BUDGET ALLOUÉ AUX ÉCOLES
La Ville attribue chaque année un budget dédié à chaque école afin de contribuer au fonctionnement
de la classe. Ce budget se décompose en plusieurs enveloppes :
Fournitures : 64 000 € par an,
Transport : 30 000 € par an,
Mobilier : 20 000 € par an.

•
•
•

LES BOURSES COMMUNALES
La Ville propose des aides financières aux familles à revenus modestes pour
les aider à faire face aux dépenses de rentrée scolaire pour les collégiens
réginaburgiens scolarisés dans un collège (public ou privé) de Bourg-la-Reine
ou dans une autre commune.

Coût : 18 000 €
LES ÉTUDES SURVEILLÉES
Sous l'égide de la mairie, et sous la responsabilité du directeur d'école,
une indemnité de surveillance est allouée aux professeurs des écoles
volontaires pour assurer un service d'étude surveillée. L'objectif :
permettre aux enfants d'être accompagnés dans la réalisation de
leurs devoirs à faire à la maison.

Coût : 100 000 € par an

19

GRAND ANGLE

L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET LA RESTAURATION

GRAND ANGLE

20

INCLUSION ET HANDICAP :
FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES
La classe ULIS (Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire)
Ouverte à l’école République depuis 2018, la classe ULIS accueille, chaque
année, entre 10 et 14 enfants à besoins particuliers de Bourg-la-Reine et des
villes avoisinantes. Encadrés par un enseignant et un éducateur spécialisé,
les enfants sont également intégrés dans les classes dites « classiques »
durant quelques heures par semaine.

Les classes pour les enfants de
l’IJS (Institut des Jeunes Sourds)
Trois classes pour les élèves malentendants
existent à Bourg-la-Reine : une à l’école
élémentaire La Faïencerie, une à l’école
maternelle La Faïencerie et une à l’école
élémentaire République. Les enfants sont
pris en charge par des enseignants et des
éducateurs spécialisés et sont également
intégrés dans des classes « classiques » durant
quelques heures par semaine. Entre 30 et 35
élèves sont accueillis chaque année.

Un partenariat renforcé avec l’IJS

en œuvre des projets communs entre l’Éducation Nationale et l’IJS.

Accompagner les enfants en situation de handicap en
milieu périscolaire
Les enfants en situation de handicap sont pris en charge par une AESH
(Accompagnante des Élèves en Situation
de Handicap) durant le temps scolaire mais
ne bénéficient pas d’un accompagnement
spécifique pris en charge par l’État durant les
temps périscolaires. Les animateurs de la Ville
se chargent donc de les encadrer et le service
Enfance organise les conditions de sécurité
nécessaires à leur accueil. Entre 6 et 8 enfants
bénéficient ainsi chaque année d’un renfort
d’encadrement financé par la Ville.

Ouverture d’une classe UPE2A
En septembre, une nouvelle classe ouvrira
à l'école élémentaire La Faïencerie. Cette Unité Pédagogique pour Élèves
Allophones Arrivants (UPE2A) sera réservée à des enfants allophones et
accueillera des enfants ukrainiens hébergés à Bourg-la-Reine.

La Ville, qui siège au conseil de la vie sociale, a renforcé son partenariat
historique avec l’établissement en organisant des rencontres visant à mettre

OFFRIR DE LA SOUPLESSE DANS NOS ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs fonctionnent tous les matins (7h30 à 8h40), les midis (de
12h10 à 14h), les soirs (de 16h30 à 18h30) ainsi que les mercredis et les vacances
scolaires (de 7h30 à 18h30). Chaque structure est constituée d’une équipe
d’animation (un directeur, un adjoint, et entre 5 à 20 animateurs selon les structures)
soit 90 agents pour l’ensemble des lieux d’accueil. Il y a au total 7 structures (3
accueils maternel, 3 accueils élémentaire et 1 accueil de loisirs préadolescents).
Un programme d’activité est élaboré lors de chaque période :
multi activités (ateliers ludo-éducatifs),
sorties à la journée (parcs, baignade, accrobranche, base de loisirs, etc.),
sorties à la demi journée (patinoire, cinéma, musées, etc.),
Cap Sports (sports individuels et collectifs).
Pour améliorer le service rendu aux familles, la Ville donne la possibilité d'inscrire
son enfant à la journée ou uniquement à la demi-journée. Deux fois par an, une
réunion est organisée avec les associations de parents d'élèves afin de discuter de
l’organisation, du fonctionnement et des activités proposées.

•
•
•
•

Chaque structure bénéficie d’un
budget dédié et le budget total
s’élève à :
30 000 € : matériel,
20 000 € : fournitures,
20 000 € : sorties,
20 000 € : transport,
10 000 € : alimentation,
1 937 000 € : salaires du
personnel.

•
•
•
•
•
•

LES AUTRES FINANCEMENTS
LA SUBVENTION
À L’INSTITUT NOTRE-DAME (IND)

L’ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

Le Code de l’Éducation oblige les collectivités territoriales à financer
les écoles privées sous contrat d'association pour les enfants de la
commune qui fréquentent ce type d’établissement. Depuis 1985, la
Ville participe ainsi aux frais de fonctionnement de l’Institut NotreDame (IND) en attribuant la somme de 865 € par élève réginaburgien
scolarisé en maternelle et 775 € en élémentaire. 170 élèves
réginaburgiens sont scolarisés à l’IND.

Bourg-la-Reine subventionne l’École de la 2e chance située à
Bagneux depuis 2012. L’objectif de ce dispositif est d’accueillir des
jeunes âgés de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification et de leur
proposer une formation d’environ 7 mois qui leur offre une réelle
perspective d’insertion professionnelle. Le projet professionnel est
couplé avec une immersion en entreprise. Depuis sa création, 17
jeunes Réginaburgiens ont bénéficié de cet accompagnement.

Coût : 135 000 € par an

Coût : 2 300 € par an
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ÉCOLES PIERRE LOTI ET RÉPUBLIQUE

Déborah Grellier et Lætitia Delmelle

BIENVENUE AUX NOUVELLES DIRECTRICES !
C’est une découverte de la ville pour l’une, un « retour aux sources » pour l’autre : Lætitia Delmelle et Déborah Grellier
sont respectivement les nouvelles directrices de l’école République (430 élèves) et de l’école Pierre Loti (255 élèves).

1. Pourquoi avoir choisi d’exercer à Bourg-la-Reine ?
Lætitia Delmelle : J’ai commencé ma carrière dans le Val-d’Oise (95), d’abord comme enseignante, puis directrice d’école, et plus récemment
conseillère pédagogique dans le numérique. Je vis à Fontenay-aux-Roses depuis 4 ans et je souhaitais me rapprocher pour m’investir plus près de
mon domicile. C’est une nouvelle aventure pour moi que je suis ravie de commencer à Bourg-la-Reine.
Déborah Grellier : Je connais déjà bien la commune, mes enfants y sont scolarisés et j’ai travaillé une dizaine d’années à l’école République comme
enseignante, puis directrice par intérim. Dernièrement, j’étais directrice d’une école à Fontenay-aux-Roses pendant 2 ans. J’avais envie de revenir
à Bourg-la-Reine qui est une ville très active (sur le plan culturel, du développement durable…) où j’avais eu plaisir à travailler.

2. Quels sont les atouts de notre ville selon vous ?
Déborah Grellier : Elle bénéficie d’un environnement propice au développement de projets pédagogiques, grâce à ses infrastructures
(Conservatoire, Médiathèque, équipements sportifs…) et à sa proximité avec Sceaux (cinéma du Trianon, parc de Sceaux…). On peut également
s’appuyer sur la Mairie qui nous soutient au quotidien. L’école Pierre Loti bénéficie déjà d’un partenariat fort avec la Ville dans le cadre des classes
CHAM ou du jardin pédagogique, par exemple.
Laetitia Delmelle : Oui, c’est motivant de savoir qu’il existe un réseau de partenaires dynamiques et à l’écoute : la Mairie qui m’a tout de suite
très bien accueillie, mais aussi les équipes pédagogiques, les directrices des autres écoles et notre circonscription (Monsieur l’Inspecteur et les
conseillères pédagogiques).

3. Quel rôle jouez-vous au sein de votre école ?
Laetitia Delmelle : Nous avons 3 « casquettes » : un rôle administratif, un rôle de coordination entre les différents partenaires (le personnel, les
élèves et leurs parents, la mairie…) et un rôle pédagogique qui consiste à impulser des projets et soutenir les équipes éducatives, dans le respect
des programmes et dans l’intérêt des élèves.
Déborah Grellier : J’ajouterais que nous sommes l’interface, le nœud relationnel entre les différents acteurs qui font vivre l’école. Il y a une
dimension humaine forte dans notre métier qui est primordiale au bon fonctionnement de l’établissement. Les directeurs(trices) ont d’ailleurs
montré durant la période Covid qu’ils étaient un maillon essentiel de la continuité éducative pour soutenir leurs équipes, appliquer les protocoles
sanitaires notamment...

4. Qu’appréciez-vous le plus dans votre métier ?
Déborah Grellier : On ne s’ennuie jamais ! Les programmes évoluent et tout est à reconstruire chaque année. J’aime l’idée de relever de nouveaux
défis, penser de nouveaux projets pour ne pas s’endormir dans une routine.
Laetitia Delmelle : Il faut en permanence se renouveler, s’adapter. Cela demande beaucoup d’énergie mais c’est passionnant car on travaille au
service de la réussite et du bien-être des élèves et on ne voit pas les années passer.
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

PLACE AU FORUM DES ASSOCIATIONS
ET DU BÉNÉVOLAT

Les associations de Bourg-la-Reine vous donnent rendez-vous le samedi
3 septembre pour le Forum des associations et du bénévolat. Profitez de
l’occasion pour venir échanger avec celles et ceux qui font l’animation de
Bourg-la-Reine. À chaque stand, vous pourrez vous renseigner, discuter,
vous inscrire…
Tout au long de la journée, le Forum sera aussi le théâtre de
démonstrations sportives et d’autres disciplines qui vous permettront
de mieux découvrir la belle palette d’activités qui s'offrent à vous sur la

ville : sports collectifs ou individuels, activités artistiques ou de loisirs,
culturelles, sociales, humanitaires, de bien-être… Vous trouverez
forcément l’activité qu’il vous faut !
Samedi 3 septembre de 9h à 18h
Au Gymnase des Bas-Coquarts - 8, avenue de Montrouge
Renseignements auprès du service Vie associative :
01 79 71 40 60

SPEED DATING
JEUNES / FAMILLES
Vous êtes âgés de 16 à 25 ans et vous recherchez un emploi étudiant ?
Parents, vous cherchez la perle rare pour faire garder vos enfants, les
accompagner dans leurs devoirs ou leurs activités (musique, dessin,
sport..) ? La Ville vous convie à l’occasion du Speed dating jeunes /
familles. Cette matinée sera l’occasion de dialoguer, d'échanger des
coordonnées et de se mettre d'accord sur les modalités des prestations
proposées.
Pour pouvoir organiser au mieux cet événement, les jeunes sont
invités à transmettre leur demande d'inscription avant le samedi 10
septembre 2022. Le formulaire d’inscription est disponible au Service
Petite enfance ou téléchargeable sur le site www.bourg-la-reine.fr.
L’entrée est libre pour les familles.
Samedi 10 septembre de 9h à 13h aux Colonnes
51, boulevard du Maréchal Joffre
Renseignements auprès du Service Petite enfance :
01 79 71 41 30 - service-familles@bourg-la-reine.fr

UNE TOILE
À LA BELLE ÉTOILE
Pour la dernière séance de cinéma en plein air de la saison, le Conseil
des Jeunes Citoyens, vous propose de découvrir Cruella, un film
américain réalisé par Craig Gillespie, sorti en 2021 (durée : 2h14min)
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine
de talent, Estella (Emma Stone) est résolue à se faire un nom dans
le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens
qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mène avec eux une
existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations
se font remarquer par la baronne von Hellman (Emma Thompson),
une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement
snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui
amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point
de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune
femme assoiffée de mode et de vengeance...
Un film à découvrir confortablement assis dans l’un des transats
mis à votre disposition pour la projection. Bonne séance !
Samedi 10 septembre à 20h30
Square André Meunier, avenue de Lattre-de-Tassigny
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements auprès du service Événementiel :
01 79 71 40 90

©Eric Bongrand Photographe
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE

LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE
Le coup d’envoi de la 3e saison culturelle de Bourg-la-Reine sera donné le 16 septembre prochain à l’Agoreine. Venez assister
à la soirée d’ouverture qui lèvera le rideau sur les nombreux rendez-vous et spectacles qui rythmeront l’année 2022-2023.
Des spectacles, des concerts, du théâtre, mais aussi des conférences et
des expositions. De l’émotion et du rire. Des artistes de renom comme
Anne Roumanoff ou Julien Clerc. Des rendez-vous pour les plus jeunes et
d’autres pour toutes les générations… Entre découverte et revisite des
classiques, cette 3e saison promet, cette année encore, d’être riche en
couleurs ! La Ville et ses partenaires (le CAEL, le Conservatoire, l’Office
de Tourisme, Les Conférences de Bourg-la-Reine et les Gémeaux) vous
présenteront la programmation de cette nouvelle saison lors d’une soirée
organisée le 16 septembre prochain à l’Agoreine.

NEW, COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE		
Pour l’occasion, la Ville vous convie à un spectacle drôle et innovant,
New, une comédie musicale improvisée composée de 4 comédiens, 3
musiciens, 1 illustrateur, 1 maître de cérémonie qui créent ensemble un
nouveau show à chaque représentation ! Le titre du spectacle est choisi à
l’applaudimètre en début de show parmi les propositions du public, et c’est
parti pour 1h20 de comédie musicale improvisée ! L’histoire, les paroles
des chansons, les chorégraphies, la musique, les dessins… tout sera NEW !
Vendredi 16 septembre à 20h
À l’Agoreine - 63 bis, boulevard du Maréchal-Joffre
Entrée gratuite sur réservation sur sortir.bourg-la-reine.fr
Service Événementiel : 01 79 71 40 90

ANNE ROUMANOFF À L’AGOREINE		
Le 30 septembre prochain, Anne Roumanoff sera sur la scène de l’Agoreine pour son spectacle
Tout va presque bien. Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées, le politiquement
correct, le télétravail, les rencontres amoureuses, une influenceuse obsédée par ses likes, les
cookies des ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une voyante qui vous incite à être plus
attentif dans votre couple… Avec son regard tendre et lucide sur la société française de 2022,
Anne Roumanoff réussit la prouesse d’arriver à nous faire rire de cette période compliquée. Tout
ne va pas très bien mais en sortant du spectacle d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux !
Mise en scène : Gil Galliot
Vendredi 30 septembre à 20h - À l’Agoreine - 63 bis, boulevard du Maréchal-Joffre
Réservation sur sortir.bourg-la-reine.fr
Service Événementiel : 01 79 71 40 90

©Ingrid Mareski

TOURNOI INTERNATIONAL DE GRAPPLING
Le 24 septembre prochain, Bourg-la-Reine accueillera un tournoi international de grappling au Complexe sportif des Bas-Coquarts. Cette
discipline désigne l'ensemble des techniques de contrôle, projection, immobilisation et soumission d'un adversaire dans un combat debout
ou au sol, à mains nues. Plus d'une centaine de catégories seront présentes pour s'affronter. Venez nombreux !
Samedi 24 septembre de 9h à 19h - Au Complexe sportif des Bas-Coquarts - 8, avenue de Montrouge
10€ l'entrée - Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour participer ou assister au tournoi via le lien suivant : https://
grapplingindustries.smoothcomp.com/en/event/8178
Renseignements auprès du Service Jeunesse et sport : 01 79 71 42 40

EVÉNEMENTS

24

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

UNE BOURSE ET UNE FORMATION POUR RENFORCER
LA PRATIQUE DU VÉLO
Chaque année, la Semaine européenne de la mobilité invite les citoyens à adopter des modes de déplacements plus durables.
La 21e édition se déroulera du 16 au 22 septembre. À Bourg-la-Reine, c’est le vélo qui sera à l’honneur avec deux temps forts,
samedi 17 septembre : une bourse aux vélos organisée par le collectif Bourg-la-Reine à vélo et un coaching vélo urbain pour
(re)prendre confiance à bicyclette. Ils compléteront la cyclo-roller prévue le lendemain (voir article p. 14).
DES VÉLOS À LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES
Vous souhaitez faire l’acquisition d’un cycle ou vendre le vôtre ? Alors
ne manquez pas la bourse aux vélos qui se tiendra dans la contre-allée
Condorcet samedi 17 septembre, de 10h à 18h30. Vélos, tricycles,
draisiennes, VTT, VAE sont acceptés à condition qu’ils soient en bon état.
> De 10h à 12h, dépôt des vélos à vendre : les vendeurs sont invités à
faire enregistrer leur vélo. Un prix de vente sera alors fixé avec l’aide des
bénévoles du collectif Bourg-la-Reine à vélo après que ceux-ci auront
dressé un état des lieux de l’objet. Une participation de 10% sera prélevée
par l’association pour l’organisation de futurs événements et l’achat de
matériel qui profitera à tous lors des prochains ateliers de co-réparation.
Pensez à fournir pièce d'identité, passeport du vélo si celui-ci possède un
marquage bicycode et facture originale (en option).
> De 14h à 17h, le coin des belles affaires : découvrez et choisissez le
vélo qui vous convient. Une zone de test ainsi que les conseils avisés du
collectif Bourg-la-Reine à vélo vous aideront à faire votre choix. Les vélos
invendus pourront être récupérés de 17h30 à 18h30.
> Toute la journée, une zone de gratuité cycliste pour le petit matériel :
vous disposez d’anciens accessoires, de sièges enfants ou de pièces
détachées en bon état dont vous ne vous servez plus ? Donnez-les afin
qu’ils soient proposés aux participants.

TÉMOIGNAGE
CAROLINE PHAN, 63 ANS, QUI A PARTICIPÉ À LA 1RE ÉDITION
EN MAI DERNIER, NOUS LIVRE SON TÉMOIGNAGE.
Pourquoi avez-vous suivi la formation de coaching
vélo urbain ?
Cela faisait 40 ans que je n’avais pas fait de vélo et j’avais
très envie de m’y remettre. Cependant, ayant eu l’occasion
d’assister à plusieurs accidents de cyclistes, j’appréhendais
de me remettre en selle.
Que retenez-vous de cette formation ?
Elle est complète et très ludique, grâce à l’accompagnement

Renseignements sur fb.com/blravelo ou sur www.bourgla-reine-en-transition.fr/velo-bourg-la-reine et par email :
blravelo.92340@gmail.com
COACHING VÉLO URBAIN POUR SE (RE)METTRE EN SELLE !
La pratique du vélo n’est pas évidente pour tous, notamment en milieu
urbain où certains craignent de se confronter aux autres usagers (motards,
automobilistes…) ou méconnaissent les règles de sécurité. La Ville, en
partenariat avec l’association VeloÎledeFrance, propose le même jour une
formation de coaching vélo urbain qui s’intègre dans le cadre de l’Appel
à projet Avélo 2, projet réalisé avec le soutien technique et financier de
l’ADEME. Elle débutera à 10h dans la cour de l’école République (rdv à
9h45) avec des exercices pratiques pour (ré)apprendre le maniement
d’un vélo ainsi que les règles du code de la route adaptées aux cyclistes,
puis se poursuivra jusqu’à 12h30 par une balade dans les rues de Bourgla-Reine et les villes environnantes. La formation est encadrée par des
moniteurs brevetés.
Pour vous inscrire, indiquez vos nom, prénom, téléphone
à developpement.durable@bourg-la-reine.fr, avant le 14
septembre, en précisant si vous disposez d’un vélo et d’un
casque. Dans le cas contraire, la Ville vous en fournira.
Service Développement durable : 01 79 71 43 22

personnalisé des instructeurs qui mettent en confiance. J’ai appris
énormément de choses : comment manier un vélo, les techniques de
dépassement, le démarrage en côte, et surtout, comment s’adapter à
l’environnement urbain en matière de sécurité (la vigilance vis-à-vis
des angles morts des véhicules lourds, etc.).
Comment définiriez-vous le niveau de difficulté de la
formation ?
Elle est très facile. En raison de mon manque de pratique, j’ai perdu
l'équilibre au début lors des exercices mais je ne me suis pas découragée
et à la fin de la séance je maîtrisais parfaitement mon vélo.
Avez-vous refait du vélo depuis ?
Oui, plusieurs fois. Et je compte bien continuer !
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENSEMBLE, PRÉSERVONS LA NATURE
Sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement durable et les encourager à se mobiliser : tels sont les objectifs de la
Semaine européenne du développement durable qui se déroulera du 17 septembre au 8 octobre 2022. À Bourg-la-Reine, la
préservation du cadre de vie et la valorisation de la biodiversité seront mises en exergue avec deux événements ouverts à
tous : un nettoyage citoyen le 1er octobre et des ateliers de découverte et de sensibilisation au rôle des abeilles le 8 octobre.
STOP AUX DÉCHETS !
Papiers, plastiques, mégots et masques... Ce sont là quelques-uns des
déchets que l’on retrouve souvent dans les rues, nuisant à la propreté de
notre cadre de vie. Pire encore… laissés dans la nature, ces objets, dont
certains mettent des dizaines d’années à se dégrader, engendrent une
pollution importante et finissent, pour partie, dans les océans. Afin de
sensibiliser le public à ces problématiques environnementales et inciter
aux bons gestes, la Ville organise un nettoyage citoyen, samedi 1er octobre,
à partir de 10h, en partenariat avec le territoire Vallée-sud Grand Paris et
le Conseil municipal des jeunes.
L’accueil est prévu sur la place Condorcet afin de répartir les participants en
équipes et leur communiquer les consignes. Dans une ambiance conviviale,
enfants et adultes seront équipés de gants et de pinces pour sillonner les
rues afin de débusquer tous les détritus, de 10h30 à 12h. De 12h à 13h, sur
la place Condorcet, la pesée des déchets permettra de faire le point sur les
quantités récoltées et de s’interroger sur les enjeux liés à la préservation
de la nature. Parallèlement à cette action itinérante, la place Condorcet
accueillera tout au long de la matinée, de 10h à 14h, des ateliers ludiques
proposés par l’association PikPik Environnement. Le public pourra tester
ses connaissances en matière de tri, profiter des conseils des animateurs
et découvrir le devenir des déchets.
La matinée s’achèvera par un « pot » bien mérité.
Inscriptions :
- au préalable à developpement.durable@bourg-la-reine.fr en
indiquant vos nom, prénom, adresse et le nombre d’inscrits.
- ou sur place, le jour J.

OCTOBRE ROSE

La Ville et ses partenaires se joignent à la mobilisation nationale
« Octobre rose » de lutte contre le cancer du sein. Dans ce cadre,
le Bus Santé Femme s'arrêtera sur la Place Condorcet le mercredi
5 octobre. Proposé par l’Institut des Hauts-de-Seine, ce dispositif
mobile propose aux femmes écoute, conseils et prévention santé
de façon gratuite, anonyme et sans rendez-vous. Des animations se

LES ABEILLES À L’HONNEUR
Préserver la nature c’est aussi protéger les espèces qui contribuent à son
épanouissement. Les abeilles jouent un rôle fondamental dans la survie de
80 % des essences végétales dans le monde. Sensible à leur sauvegarde,
la Ville a installé en 2011 des ruches à la Villa Saint-Cyr. Depuis le mois de
mai, dans le cadre d’un partenariat avec l’association La Ruche Éducative,
ce sont les abeilles de Franck Patte qui ont élu domicile dans de nouvelles
ruches. L’apiculteur propose des animations pédagogiques à destination
du grand public, et notamment des enfants (dès 5 ans). « Ce sera l’occasion
pour les Réginaburgiens de se familiariser avec ces pollinisateurs et leur rôle
dans l’écosystème », explique Anne Sauvey, maire adjointe déléguée à la
Ville Durable. « Les plus curieux pourront même enfiler une combinaison pour
être au plus près des abeilles, complète Franck Patte. Ce sera l’opportunité
de lutter contre les idées reçues sur l’agressivité supposée des abeilles qui
sont, en définitive, des insectes extrêmement sociables ».
Deux ateliers sont prévus samedi 8 octobre, dans la salle polyvalente de
l’école République avant de se prolonger à la Villa Saint-Cyr. Rendez-vous
de 10h à 12h ou de 14h à 16h.
Pour vous inscrire, précisez vos nom, prénom, numéro de
téléphone, âge et/ou taille pour les combinaisons, ainsi que la
session souhaitée à developpement.durable@bourg-la-reine.fr
avant le jeudi 6 octobre.
Renseignements auprès du Service Développement durable :
01 79 71 43 20 ou sur le www.bourg-la-reine.fr

dérouleront également sur la Place Condorcet le samedi 8
octobre : stand de palpation, point d'informations, séances de
yoga, d’aviron…
Plus d’infos à venir dans le BLR Magazine d’octobre et sur le
www.bourg-la-reine.fr
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SEMAINE BLEUE

UNE SEMAINE DÉDIÉE
AUX SENIORS
Forte de ses 70 ans d’histoire dédiée à la valorisation de la
place des aînés dans la vie sociale, la nouvelle édition de
la Semaine Bleue se déroulera du 3 au 7 octobre prochain.
À cette occasion, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Bourg-la-Reine et ses partenaires ont prévu tout
un programme d’animations à destination des seniors.

LUNDI 3 OCTOBRE

La Semaine

bleue




 

> À 10h : Réveil et renforcement musculaire
Des exercices ludiques et adaptés pour bien démarrer cette semaine.
Cet atelier bien-être sera animé par Monsieur Weigel Thibaut, coach
sportif diplômé.
Rendez-vous à 10h devant le Château du Parc de Sceaux
Sur inscription au CCAS (20 places) : 01 79 71 41 20
> À 14h : Super Loto
Organisé en partenariat avec l’équipe du Centre Social et Culturel
des Blagis (CSCB), l’Union des commerçants et artisans de Sceaux
(UCAS) et la Ville de Sceaux. De nombreux lots attendent les
participants et un goûter sera offert.
Au CSCB. Transport assuré par le CCAS. Gratuit pour tous.
Inscription obligatoire auprès du CSCB.
CSCB : 01 41 87 06 10

MARDI 4 OCTOBRE
> À 10h30 : Atelier de réalité virtuelle
Planer au-dessus de New-York, surfer sur les anneaux de Saturne, se
promener dans le chantier de Notre-Dame ou au Machu-pichu ou encore
nager avec les requins, le tout assis dans un fauteuil. Venez faire des
expériences immersives inoubliables avec les casques de réalité virtuelle
proposés à la médiathèque dans le cadre du dispositif Micro-folie.
À la Médiathèque François Villon - 2/4, rue Le Bouvier
Entrée libre
> À partir de 15h : Ateliers jeux de société
Venez découvrir des jeux de société et vous rencontrer autour d’une
table de jeux au Bal des Jeux. Ambiance ludique et conviviale garantie !
Le Bal des jeux - 107, Avenue du Général Leclerc
Entrée libre

MERCREDI 5 OCTOBRE
Journée intergénérationnelle
En partenariat avec les établissements d’hébergement pour personnes
âgées et les centres de loisirs de la Ville : sortie au marché et atelier
culinaire, Olympiades, chorale et ciné-concert pour les enfants et seniors.
Un goûter sera offert pour clore cette belle journée intergénérationnelle !

JEUDI 6 OCTOBRE
> À 10h30 : Initiation à la méditation
Animée par Monsieur Laurent Philippe, psychologue clinicien et
spécialiste de la méditation de pleine conscience. Séance de 45 minutes.
Au Trois-Mâts - 18, avenue de Montrouge
Transport assuré par le CCAS
Sur inscription au CCAS (20 places) : 01 79 71 41 20
> À 14h30 : Après-midi dansant et gourmand
Venez partager le plaisir de la danse et faites de nouvelles rencontres
à l’occasion de cet évènement convivial proposé en partenariat avec la
Ville de Sceaux et animé par un orchestre.
Aux Colonnes - 51, boulevard du Maréchal Joffre
Entrée libre


 


VENDREDI 7 OCTOBRE
> À 10h30 : Sieste littéraire
L’équipe de la Médiathèque vous attend pour un moment de détente,
confortablement installé pour vous embarquer dans sa rêverie littéraire
et partager avec vous ses coups de cœur, des textes courts (nouvelles,
contes ou extraits de romans) qui vous permettront de faire ou refaire
de jolies découvertes. Venez renouer avec les plaisirs de l’enfance et
laissez-vous conter une histoire.
À la Médiathèque François Villon - 2/4, rue Le Bouvier
Entrée libre
> À 14h30 : Présentation d’une activité culturelle et
intergénérationnelle
Venez suivre le cycle d’ateliers proposés par Tous en Tandem dont le
lancement se fera à l’occasion de la Semaine bleue ! Au sein de Tous en
Tandem, les étudiants transmettent leur jeunesse et les seniors leur(s)
vie(s). Le format simple, interactif et ludique des ateliers séduira le plus
grand nombre ! La seule exigence : être curieux et souhaiter rencontrer
d’autres personnes.
Le Trois Mâts - 18, avenue de Montrouge
Entrée libre
> À 19h30 : Rencontre littéraire avec Nadège Abadie
Dans son livre Tout ce que je leur dois, paru aux éditions Flammarion
en mai 2022, Nadège Abadie dresse des portraits courts et intimes de
femmes ayant traversé le XXe siècle, rencontrées ça et là au gré de son
travail. Ces récits de vie poignants nous rappellent ce que nous manquons
à ne pas écouter davantage tout ce que cette ancienne génération peut
nous apporter comme éclairage sur notre présent et notre futur.
À la Librairie l’Infinie Comédie- 6, rue René Rœckel
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MOLIÈRE, UN JEUNE
HOMME DE 400 ANS !
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière sera « en résidence »
à Bourg-la-Reine du 2 octobre au 18 novembre octobre
prochain. La Ville, en collaboration avec l’Office du Tourisme,
le Théâtre des Gémeaux, le Conservatoire, l’association Lions
Club et le CAEL, a conçu un beau programme d’animations
pour célébrer la naissance en 1622 du célèbre dramaturge.

À L'AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

11/13, BOULEVARD CARNOT

DIMANCHE 2 OCTOBRE À 16H

> Ciné classic : Molière
Dans le cadre de la programmation du Théâtre des Gémeaux
Ce film de 1978 réalisé par Ariane Mouchkine retrace la vie du dramaturge
et comédien Molière, de ses débuts modestes à la gloire royale.
Durée : 4h04 (entracte entre les deux parties)
Tous publics
Billets vendus sur place, le jour de la séance

À LA MÉDIATHÈQUE

2/4, RUE LE BOUVIER

MERCREDI 5 OCTOBRE À 16H

> Temps des Histoires spécial Molière

Durée : 30 minutes - Salle du conte
Pour les enfants à partir de 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H

> Le Bourgeois gentilhomme
Un concert éducatif de la plate-forme de la Philharmonie de Paris.
Durée : 1h - Salle d’animation
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H

> Sieste littéraire autour de Molière
Durée : 1h15 - Salle d’animation
Pour les adultes
Sur réservation

JEUDI 13 OCTOBRE À 17H30

> Conférence d’Alexandre Gad, directeur de la mission de
préfiguration du Musée du Grand Siècle de Saint Cloud
Durée : 1h30 - Salle d’animation
Pour les adultes
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AU THÉÂTRE DE L’AGOREINE

11/13, BOULEVARD CARNOT

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H

> Pièce de théâtre Mademoiselle Molière
Présentée avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine
En 1661, avec le succès des Précieuses ridicules, Jean-Baptiste Poquelin
devient Molière. La même année, il décide de quitter sa maîtresse,
Madeleine Béjart, pour épouser la fille de celle-ci, Armande. Elle a
vingt ans de moins que lui. Vingt ans, c’est le nombre d’années durant

lesquelles il a adoré Madeleine… Folle passion, mariage d’amour, mariage
d’intérêt ? Comment Molière l’apprend-il à sa compagne ? Comment
réagit-elle ?
À l’époque, l’événement choque et provoque la raillerie. Le couple
formé par Molière et Madeleine, où le génie et l’amour du théâtre sont
mêlés, se révèle à la fois moderne, drôle, douloureux, marquant à jamais
l’histoire du théâtre.
Mise en scène par Arnaud Denis, avec Anne Bouvier et Christophe de
Mareuil
Durée : 1h20 - Pour les adultes
Billetterie sur sortir.bourg-la-reine.fr ou auprès du service
Événementiel : Mairie annexe (porte D) - 1, boulevard Carnot
01 79 71 40 90

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H

> Spectacle Si Molière m’était conté
Proposé par le Lions Club en collaboration avec la section musique
du CAEL.

ET BIEN D’AUTRES ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE !
> Un quizz sur Molière avec 2 places à gagner pour la pièce
Mademoiselle Molière. Retrouvez ce quizz à compter du 6
septembre, à l’accueil et sur le site de la Médiathèque (www.
mediablr.net) ainsi que sur le site de la Ville (www.bourg-la-reine.
fr).
> Des pièces de théâtre de Molière diffusées à la demande sur
les 2 écrans du premier étage de la Médiathèque.
> Des tables thématiques de livres, DVD, CD de et sur Molière
sélectionnés par l’équipe de la Médiathèque et empruntables par
les usagers à l’Espace presse.
> Des capsules audiophoniques d’extraits de pièces de théâtre
de Molière, lus par les médiathécaires et diffusés sur les réseaux
sociaux de la Médiathèque.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

LES ARCHIVES DU CITOYEN
Finis les privilèges de l’Ancien Régime ! La Révolution française place l’individu non plus comme un sujet du roi mais comme
un citoyen : on passe alors du secret et de l’arbitraire à la transparence et la protection de chacun. Sous le prisme des archives
de Bourg-la-Reine, allégories de cette transparence, la Ville vous propose de découvrir l’exposition qui retrace à l’échelle
du territoire les grands actes de la vie citoyenne, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu
samedi 17 et dimanche 18 septembre.
« LES HOMMES NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX EN DROITS »
Du premier article de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
préambule de la Constitution de 1791, découle l’exposition « Les archives
du citoyen » : si ce texte fondateur expose d’emblée le principe de l’égalité
des hommes devant la loi, il établit également la possibilité de le vérifier
et d’en justifier tout manquement. Comment ? En instaurant un socle
commun de droits et de devoirs (une société), en élevant les individus au
rang d’acteurs au sein d’une nation (des citoyens), en créant des entités
au fonctionnement identique répartis en 83 départements et 44 000
municipalités (une administration) et en les dotant d’un régime juridique
uniforme (une justice)… et surtout, en conservant les pièces à conviction !
Car l’ensemble est soumis à l’article 15 de cette même déclaration :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration ». CQFD, ainsi naissent les archives !
Du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre
À la Médiathèque - 2/4, rue Le Bouvier (aux jours et horaires
d’ouverture)

DES CONFÉRENCES :
Partenaires de la Ville, les Conférences de Bourg-la-Reine et la Médiathèque
s’associent à cette manifestation en proposant chacune une conférence
liée à l’histoire de nos institutions, depuis les failles constitutives de la
consolidation de la République à ses principes fondamentaux.
> Mardi 13 septembre à 20h30
« Les lois folles de la République » par Bruno Fuligni, auteur de l’ouvrage
éponyme, qui présente, avec impertinence et drôlerie, les origines et
l’enchaînement des lois pour en extraire ce qu’elles dévoilent de notre
histoire républicaine.
À l’Auditorium école République - 18 boulevard Carnot
> Samedi 1er octobre à 17h
« La construction de la République française » par Laurent Kupferman,
auteur, en collaboration avec Jean-Louis Debré, de l’ouvrage Trois minutes
pour comprendre l’Histoire, les fondements et les principes de la République
française qui propose un éclairage historique et un rappel des valeurs du
pacte républicain.
À la Médiathèque - 2/4 rue Le Bouvier

DES LIEUX À (RE)DÉCOUVRIR :
> Collection Dalpayrat (43, avenue du Général Leclerc)
Composée de plus de cent vingt pièces présentées dans la maison familiale,
la Collection Dalpayrat permet d’apprécier la variété de production de
l’artiste.
Samedi et dimanche : 10h - 12h / 14h - 17h
> Abri anti-aérien (14, boulevard Carnot)
Redécouvert en 2015, cet abri a été construit en 1939 pour assurer la
protection de la population en cas d’alerte aérienne. Après restauration,
une partie de l’abri est proposé à la visite.
Samedi et dimanche : 10h - 17h sans interruption
> Lycée Lakanal (3, avenue du Président Roosevelt à Sceaux)
En partenariat avec l’Association des Amis de Lakanal, le lycée de secteur
de Bourg-la-Reine ouvre ses portes. Les visites sont guidées par des
professeurs et des anciens élèves (durée : 1h30).
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme (01 46 61
36 41) ou de Sceaux (01 46 61 19 03). Places limitées.
Programme complet des Journées du patrimoine sur
www.bourg-la-reine.fr
Renseignements auprès de la Direction de la Culture et de
l’Événementiel :
01 79 71 41 61- archives-patrimoine@bourg-la-reine.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cèdre du Liban, séquoia, noyer royal et bien d’autres arbres
remarquables se dévoilent depuis la rue pour qui sait observer !
Dans le cadre de la thématique nationale « Patrimoine
Durable », le service Développement durable de la Ville vous
propose une aide pour les repérer en suivant librement un
itinéraire de découverte. Rendez-vous sur les sites ouverts et
les ateliers de la Semaine de la mobilité durable pour retirer ce
plan (voir aussi article p. 24)
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CES TRAVAUX QUI AMÉLIORENT NOTRE QUOTIDIEN
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Rue Van Gennep

1 Complexe sportif des Bas-Coquarts : travaux du nouveau
Complexe sportif de haut-niveau des Bas-Coquarts jusqu’en septembre
2023. L’ancienne salle d’armes est démolie, Les travaux de VRD (Voiri
Réseaux Divers) et les fondations du nouveau bâtiment sont terminés.
Les travaux de superstructure sont en cours.
2

Villa Saint-Cyr : début des travaux de rénovation intérieure, de
rénovation énergétique et de mise en accessibilité du bâtiment (de
septembre 2022 à mars 2023).
3 Mairie Annexe : travaux d’aménagement pour regrouper les services
Enfance et Petite enfance dès septembre 2022 au rez-de-chaussée
(porte G).

9 25 rue Charpentier, 32/34 rue Jean-Roger Thorelle, 8 place
de la Gare, 114 avenue du Général Leclerc, 1 rue des Blagis et
2/4 rue Arnold Van Gennep : mise en conformité des installations
électriques jusqu’à octobre.
10 17 bis, avenue de Montrouge : remplacement des équipements
sanitaires achevé en juillet dernier.
12 13, avenue de Montrouge : remplacement des 3 ascenseurs des
escaliers 10, 11 et 12.

4 Enfouissement des réseaux aériens et réhabilitation du réseau
d’éclairage public :
• rue Arnoux : terminés,
• Villa Jeanne d’Arc : en cours,
• rue des Bruyères : en cours.
5 Avenue du Château : aménagement paysager des trottoirs et
chaussée. Les travaux ont démarré début juillet par la partie à l’est de
la rue de la Fontaine Grelot et devraient se terminer en mars 2023.

Espaces verts de la Ville

6 Rue Auboin : renouvellement du réseau d’assainissement jusqu’à
la fin octobre 2022.

> Rue Arnold Van Gennep : plantation de plantes mellifères
sur le thème des abeilles.

7 Rue du 8 mai 1945 / rue de la Bièvre : travaux d’aménagement
jusqu’au 1er trimestre 2023.

> Angle du boulevard du Maréchal Joffre/rue de Fontenay/
rue du 8 mai 1945 : plantations de quatre jardinières.

8

Rue Ravon (Caserne des Pompiers) : démolition du bâtiment
existant terminée. Les travaux sont en cours et devraient s’achever au
1er semestre 2023.

> À travers la ville : désherbage des rues.

VIVRE ET ENTREPRENDRE
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MON BEAU MARCHÉ

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE À BOURG-LA-REINE
Mon Beau Marché est une plate-forme digitale qui permet aux consommateurs de commander l’ensemble des produits
vendus dans un marché local, d’être informés des nouveautés, des évènements ou des promotions. Les clients font leurs
achats auprès des vendeurs du marché : un panier, un seul paiement et une livraison écologique. Durable et éthique, le client
peut se faire livrer sa commande, à vélo, par des livreurs qui reçoivent une juste rémunération, ou venir récupérer son panier
au marché. Mon Beau Marché, c’est aussi une vitrine pour les vendeurs et pour la ville. Chaque vendeur possède ainsi une
page décrivant son activité, son histoire, les produits qu’il vend ainsi que ses offres promotionnelles.
VOS COURSES EN QUELQUES CLICS
Depuis plusieurs années, la Ville de Bourg-la-Reine a engagé une réflexion portant sur son marché couvert et sa valorisation via une solution digitale.
L’adaptation de « Mon Beau Marché » au marché de Bourg-la-Reine est le fruit d’un travail mené en partenariat avec la Ville, le concessionnaire
Mandon, en charge de la gestion des marchés, et l’équipe de la start-up.
En proposant une solution numérique intuitive et accessible à tous, Mon Beau Marché espère insuffler un vent de renouveau aux marchés.
Comme lieu de convivialité, de rencontre social, l’expérience du marché est irremplaçable : Mon Beau Marché vient rappeler et renforcer ce rôle
d’animation essentielle dans le cœur des villes. L’outil numérique veut rendre l’achat auprès des vendeurs du marché incontournable : qu’il vente
ou qu’il pleuve, plus d’excuse pour rater son marché ! En quelques clics, le client fait ses courses et peut mieux connaître les vendeurs et ce qu’ils
proposent en prenant le temps de consulter leur page et leurs annonces.
Dès la mi-septembre, vous pourrez ainsi expérimenter le site de Mon Beau Marché, passer vos commandes et vous tenir informer des nouveautés,
évènements et promotions sur le marché de Bourg-la-Reine.
RDV sur www.monbeaumarche.fr

UNE MÉDAILLE D’OR POUR LA MAISON TABURET
Bravo à la Maison Taburet, charcutier-traiteur, qui a reçu la médaille d'or du fromage de tête au championnat de France
2022. C'est un produit phare de la charcuterie. N'hésitez pas à venir le goûter ainsi que les autres produits proposés !
103, avenue du Général Leclerc
01 46 60 93 76

SONIA JANNOT

NATUROPATHE
Sonia Jannot, naturopathe et réflexologue installée depuis janvier
2022 au 56, rue Fontaine Grelot, reçoit également au cabinet
paramédical situé au 3, rue Ravon, les lundis et jeudis.
Sur rendez-vous uniquement :
06 28 33 17 79 - sonia.jannot@gmail.com
Plus d'infos sur son site : soniajannot.fr

NOS ASSOCIATIONS
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L’OFFICE DE TOURISME FAIT SA RENTRÉE
Samedi 17 septembre

VISITE GUIDÉE DE BOURG-LA-REINE

Dans le cadre des Journées du Patrimoine (voir article p. 25), l‘Office de tourisme de vous propose deux
visites guidées :
→ À 10 h 30 : visite du premier étage de la mairie (documents historiques, portraits de célébrités et
salle du Conseil), puis itinéraire guidé dans le centre-ville sur les thèmes suivants : quelques portraits de
célébrités qui ont marqué la ville, la création de la ligne de Sceaux, l’âge d’or de la céramique à Bourgla-Reine, la villa Hennebique, la Libération et le char Sherman.
→ À 14h30 : itinéraire guidé dans le centre-ville (même programme que le matin), puis parcours-découverte
de cinq arbres remarquables dans la ville.
Les visites sont gratuites, mais il est conseillé de s’inscrire car le nombre de places sera limité.

FORUM DES
ASSOCIATIONS
L’Office de tourisme et le groupe de danse country
seront présents au forum des associations le
samedi 3 septembre (voir article p. 22). Ne ratez
pas la démonstration des danseurs de country
et de line dance !

Maurice Genevoix

Dimanche 25 septembre

LA GRANDE BROCANTE

La Grande Brocante vous accueillera le dimanche 25 septembre, boulevard Carnot et
avenue de la République. Venez faire des bonnes affaires, chiner, rencontrer du monde
ou tout simplement vous promener. Envie de vendre toutes sortes d’objets d’occasion ?
Inscrivez-vous auprès de l’Office de tourisme sur présentation d’une pièce d’identité (carte
d’identité en cours de validité, permis de conduire, passeport ou carte de séjour). Le tarif
est fixé à 25 € les 2 mètres linéaires. Les objets neufs et l’alimentaire sont exclus.

Samedi 8 octobre

EXCURSION DANS LE VAL DE LOIRE
Suite à la récente conférence sur Maurice Genevoix, qui a rencontré un vif succès, le petit-fils
de l’écrivain, Monsieur Julien Larère-Genevoix, vous invite à visiter le village de son enfance,
Châteauneuf-sur-Loire et la maison des Vernelles qu’il a achetée en 1925 avec l’argent de son
prix Goncourt. La demeure se situe près de la Loire qui le fascinait, où il s’est reconstruit après les
affres de la guerre et où il a écrit quelques-unes des plus belles pages de la littérature française
du XXe siècle. Écologiste avant l’heure, Maurice Genevoix peignait littéralement une humanité
agreste et modeste mais libre et en harmonie avec la nature. La journée sera complétée par la
visite commentée du musée de la Marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire. Toutes les visites seront
effectuées en présence du petit-fils de l’écrivain.
Renseignements et inscriptions pour toutes ces activités à l’Office de Tourisme
01 46 61 36 41 - officedetourisme.blr@orange.fr - Site internet : www.bourglareine-tourisme.fr
Facebook : facebook.com/Office-de-Tourisme-Bourg-la-Reine

REPRISE DES
ATELIERS
Inscrivez-vous à nos cours de danse
country et de danse en ligne, ainsi
qu’à n otre atelier cartonnage, qui
débutera très bientôt. Créer des objets
en cartonnage, c'est jouer avec les
volumes, les couleurs et les textures,
dans une ambiance conviviale,
permettant des échanges enrichissants.
Les cours ont lieu dans la salle de la
poterie située au 2, place de la Gare, le
lundi et le vendredi, de 18h30 à 20h30.

AVF : LES ACTIVITÉS 2022-2023
Vous souhaitez bouger, créer, découvrir, jouer, nouer des liens avec d’autres habitants,
partager vos centres d’intérêt, des moments de convivialité, des activités de proximité ?
Que vous ayez emménagé récemment ou que vous habitiez Bourg-la-Reine depuis plusieurs
années, que vous soyez actif ou retraité, rejoignez les ateliers proposés par l’association
Accueil Villes Françaises (AVF) de Bourg-la-Reine. Cette année deux nouvelles activités sont
proposées : un atelier broderie et une sortie cinéma. L’AVF organise également des visites
culturelles et des cafés-rencontres.
Intéressé(e) ? Venez vous inscrire directement au siège de l’association
le lundi 19 septembre à 11h, horaire réservé aux nouveaux adhérents
ou par courrier. L’association sera également présente au Forum des
associations (voir article p. 22).
Espace Françoise Dolto - 116, avenue du Général Leclerc ou 3/5
allée Françoise Dolto (entrée 5, sonner au bureau 5)
Le site de l’AVF: https://avf.asso.fr/bourg-la-reine
avfblr@yahoo.fr - 06 98 66 91 19

DES COURS D’ESSAI EN SEPTEMBRE
L'association ASBR Taekwondo/Boxe thaïlandaise ouvre ses activités à tous les Réginaburgiens et propose des séances
d’essai durant tout le mois de septembre 2022 pour vous faire découvrir ces deux arts martiaux.
LE TAEKWONDO
Il n’est pas toujours facile de trouver une activité sportive adaptée aux plus petits. Et pourtant, le sport est primordial voire indispensable à
l’épanouissement des enfants. En plus des valeurs qu’il inculque, il permet aux petits de continuer leur éveil et leurs capacités motrices notamment.
Le club ASBR Taekwondo a développé une section Baby Taekwondo pour les enfants âgés de 3 à 5 ans. À cet âge où l’énergie est parfois débordante,
le taekwondo représente une vraie solution. En effet, cet art martial permet d’apprendre à se mouvoir plus efficacement et aborde les techniques
de base du taekwondo. Parcours de motricité, assouplissements, premières frappes
sur cible et légers renforcements musculaires sont au programme des séances pour
les petits baptisés « Babys ninjas ». Cette discipline s'adresse aussi aux plus grands,
en favorisant l’apprentissage par la technique et le combat.
LA BOXE THAÏLANDAISE
Venez découvrir les techniques de combat de boxe thaïlandaise. Cet art martial
associant des techniques de coups de pieds et de coups de poings est la boxe la plus
complète pour vous défouler et apprendre à vous défendre dans n'importe quelle
situation. La boxe thaïlandaise permet d'avoir des enchaînements très variés et un
art du combat à la fois dense et complet. La section s'adresse à tous les sportifs
souhaitant apprendre la discipline dans une ambiance conviviale. Enfants ou adultes,
débutants ou confirmés, tous les cours sont mixtes et adaptés au niveau de chacun.
Inscriptions lors du Forum des associations samedi 3 septembre (voir article
p. 22) ou sur les lieux d'entraînement (Gymnase des Bas-Coquarts - 8
avenue de Montrouge).
Renseignements : 07 60 62 91 21 - asbrtaekwondo@gmail.com
Le site : www.sptrainingbourglareine.com
Portes ouvertes : tout le mois de septembre

Le saviez-vous ?

CHOISIR LE BON ANTIVOL POUR SON VÉLO
Chaque année, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette
(FUB) effectue des tests sur les antivols du commerce afin de guider
les cyclistes vers des antivols de qualité. Vous pouvez retrouver les
résultats de ces tests sur le site de la FUB.
Voici quelques éléments à prendre en compte dans le choix d'un
antivol :
• éviter un antivol type câble. Il est très facile à sectionner, surtout
si son diamètre est inférieur à 10 mm. De plus, une épaisseur
importante de la gaine plastique entourant le câble métallique
peut être trompeuse sur la robustesse de l'anti-vol. Renseignezvous avant de faire ce choix !
• les chaînes, pour être efficaces, doivent avoir des maillons de
section minimale 6 mm, en acier très dur.
• les antivols pliants sous forme de bras articulés offrent une
protection supérieure à celle des chaînes mais les articulations
peuvent être fragiles et constituent leur talon d'Achille.
• les meilleurs antivols sont à chercher du côté des antivols en U,
mais de qualité !
En complément, vous pouvez équiper votre vélo d'un antivol fixe
situé sur le cadre. Il sert à bloquer la roue arrière du vélo et il est
difficile de l'ouvrir par effraction sans endommager le vélo, ce qui
est dissuasif pour les voleurs.

Pour les plus connectés d'entre nous, la Ville de Sceaux teste
actuellement le système Sharelock, un réseau de cadenas connectés
partagés. Fixés sur des potelets, ceux-ci sécurisent et maintiennent
votre vélo grâce à une technologie de pointe composée d’un antivol
en U ultra-résistant aux normes 2 roues FUB ainsi que d'un système
d'alerte via notification en cas de vol. Affaire à suivre !
Sources :
https://www.fub.fr/moi-velo/services/lutte-contre-vol
https://www.sharelock.co/fr/stationnement-velo
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SAINT-ROCH, UNE ÉCOLE INDÉPENDANTE
Implantée depuis 8 ans dans le quartier des Bas-Coquarts, l’école Saint-Roch a permis d’élargir l’offre pédagogique de Bourgla-Reine en proposant un projet singulier et alternatif aux autres acteurs scolaires de la ville.
L’école, à taille humaine, est indépendante de l’Éducation Nationale, mais respecte le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture demandé par le ministère. Cette indépendance, qui a un prix (puisque l’école ne perçoit aucun financement public), garantit la liberté de
recrutement des enseignants ainsi que le libre choix des méthodes pédagogiques. Le projet pédagogique s’appuie sur des méthodes classiques
qui ont fait leurs preuves (lecture purement syllabique, dictées quotidiennes, calcul mental, grammaire approfondie, inspiration Montessori en
maternelle...). Il est soutenu par une équipe soudée ainsi qu’un choix cohérent de manuels de la grande section au CM2 et renforcé par des classes
n’excédant pas 15 élèves.

UNE NOUVELLE CLASSE À LA RENTRÉE
À la demande de parents d’élèves, l’école Saint-Roch s’agrandira dès septembre 2022 pour ouvrir la classe de 6e du collège, qui sera suivie chaque
année par l’ouverture d’une classe supplémentaire jusqu’à la 3e en 2025. Le projet du collège, en continuité avec celui de l’école primaire, est
tourné vers les matières fondamentales (français et mathématiques) grâce à l’ajout de 30 % d’heures d’enseignement par rapport aux horaires
demandés par l’Éducation Nationale. Les élèves bénéficieront ainsi de l’équivalent de 5 années d’enseignement au lieu de 4 pour ces matières. En
plus de l’enseignement de deux langues vivantes et du latin dès la 6e, les collégiens auront, en outre, 3 heures hebdomadaires de théâtre, avec
des professionnels, permettant de mettre à profit les connaissances acquises dans les autres matières.
École Saint-Roch - 17, avenue de Montrouge
06 72 66 85 59 - ecolecollege.saintroch@orange.fr - Le site internet : https://etablissement-saintroch.com/

CHEF SCOUT :
LA GRANDE AVENTURE !

RETOUR SUR LA FÊTE
DE FIN D’ANNÉE DE L’ASC
En juillet dernier, et pour la seconde année consécutive,
l’Accompagnement Scolaire et Culturel (ASC) BLR a eu le plaisir
de remettre à tous ses élèves un livre adapté à leur niveau et à
leurs goûts, en présence de leurs parents, de Patrick Donath, Maire
de Bourg-la-Reine, Maryse Langlais, Maire adjointe déléguée à
l’Enseignement, ainsi que d’Afafe Moussouni et Nadia Ghazi,
respectivement Directrice et agent d’accueil du Pôle Social et
solidarités de la Ville. L’association a également tenu à honorer
ses bénévoles en leur offrant des fleurs valorisant ainsi leur action
aux yeux des enfants et des parents. L’ASC BLR, par le biais du
soutien scolaire, développe également des valeurs de solidarité,
reconnaissance et de travail. Cette remise de livres a été suivie d’un
buffet multiculturel et de jeux auxquels tout le monde a collaboré.
ASC : 06 11 23 86 97

Tu as 17 ans ou plus et tu aimerais ouvrir ton horizon ? Les scouts de Bourg-laReine t'attendent ! Ta mission si tu l'acceptes : embarquer des enfants dans de
grandes aventures. Avec d'autres chefs de ton âge, tu feras grandir les jeunes
autour d'activités ludiques. Les maîtres-mots : nature, imaginaire, partage et
autonomie.
Si tu n'as pas le BAFA, les Scouts de France peuvent prendre en charge une
partie de ta formation. Ils te proposeront tous les supports dont tu auras besoin.
Ça prend du temps ? Environ un week-end par mois : à la journée ou pour le
week-end complet (sous la tente bien sûr !) et un camp l'été. C'est toi qui fixes
les dates selon tes contraintes. Les chefs scouts ne sont bien sûr pas seuls : une
équipe plus expérimentée les accompagne tout au long de l'année.
Des hésitations ? Rencontre les chefs scouts de Bourg-la-Reine qui seront au
Forum des associations le samedi 3 septembre (voir article p. 22).
Renseignements : scoutsdeblr@gmail.com
Amélie Guimbertaud : 06 11 49 08 71 / Lénaïg Kerjean : 06 20 32 27 92

LA CROIX-ROUGE 92 FÊTE LES 50 ANS
DE SON RÉSEAU DE SECOURS !
Cette année, la Croix-Rouge française dans les Hauts-de-Seine fête les 50 ans de son réseau de secours tenu uniquement par des bénévoles.
La Croix-Rouge française et le secours à personne, c’est une grande histoire qui a débuté dans les Hauts-de-Seine en 1972, lorsque ses
bénévoles ont mis en place des ambulances de permanence sur le département, avec le
soutien des médecins de l’hôpital de Garches pour venir en appui à Police Secours. Car,
à cette époque, le seul numéro de secours était le 17, avant même la création du SAMU
92 en 1974. Depuis un demi-siècle, les missions de la Croix-Rouge française 92 se sont
élargies. 365 jours par an, les soirs et week-end, les équipes de secours de l’association
partent en intervention à la demande du SAMU 92 sur tout type d’affections : malaise,
accident, traumatisme, agression, accouchement, arrêt cardio-respiratoire… Chaque
année, près de 10 000 personnes sont ainsi secourues sur le département directement
par les équipes. En 2021, la Croix-Rouge française de Bourg-la-Reine a effectué 585
heures de renfort sur le réseau de secours !
Rejoignez-vous aussi les équipes bénévoles pour devenir secouriste ou participer aux
actions sociales.
Pôle bénévolat - Unité locale de Bourg-la-Reine
rlb.bourglareine@croix-rouge.fr - 06 34 20 74 35

Croix-Rouge française de Bourg-la-Reine, Quentin Laurent – 2021

COURS DE YOGA
Détente, souplesse, équilibre, rééquilibrage physique, physiologique
et énergétique, confiance et concentration… Tels sont les bienfaits du
viniyoga, une pratique douce basée sur des postures adaptées à chacun
et des exercices de respiration, relaxation, méditation et réflexion autour
de la philosophie du yoga.
L’association Satya Santosha vous propose des cours de viniyoga en salle
à Bourg-la-Reine ou en visio-zoom :
le mardi de 20h à 21h au 31 avenue de la République (320 euros les 32
séances + 20 euros de cotisation annuelle à l'association),
le jeudi de 19h à 20h en visio par Zoom (310 euros les 31 séances +
cours d'essai à 10 euros).
Contact : Thalie Bezançon au 06 19 55 41 53 - thalie.bezancon@
gmail.com

•
•

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’AGENDA DU CAEL		
> Forum des associations et du bénévolat : samedi 3 septembre de
9h à 18h (voir article p. 22)
> Forum du CAEL : mardi 6 septembre de 17h à 20h aux Colonnes
> Reprise des activités : à partir du lundi 12 septembre
Plus d’infos dans le Guide des activités saison 2022 / 2023 disponible
au CAEL et sur son site internet : https://www.caelmjc.com/
activites-cael-2022-2023
CAEL - 11 rue des Rosiers
01 46 63 76 96 - accueil@caelmjc.com

L’association des familles de Bourg-la-Reine (AGF) reprend ses activités en
octobre prochain. La Bourse aux vêtements aura lieu du mardi 4 octobre
au samedi 8octobre dans la salle des Colonnes. Avec cette année, de
nouveaux horaires :
Dépôts des vêtements : mardi 4 octobre de 9h à 17h,
Vente : mercredi 5 octobre de 10h à 18h non stop et le jeudi 6 octobre
de 12h à 20h,
Rendus de vêtements et paiements : samedi 8 octobre de 14h à 18h.
Cela sera l’occasion de vendre ou acheter des vêtements propres et en
bon état, solution économique en cette période difficile et excellente
pour le respect de notre planète.
Renseignements par mail : fraisse.blr@orange.fr

•
•
•

FRANCE ALZHEIMER 92
France Alzheimer 92 apporte une écoute et un soutien aux familles des malades notamment lors de sa permanence qui a lieu le 3e
lundi du mois à l'espace Françoise Dolto (116, rue du Général Leclerc, sur rendez-vous au 01 46 63 11 38).
De plus, une nouvelle formation gratuite pour les aidants Alzheimer (5 séances) est prévue à la rentrée. S'agissant d'un petit groupe,
les inscriptions sont prises dès maintenant par mail à FA92.sud@orange.fr.
L'association organise également régulièrement des groupes de parole à Antony, Fontenay-aux-Roses et Sceaux.
Renseignements : 06 09 17 76 06 ou 01 47 02 79 38
FA92.sud@orange.fr
Retrouvez France Alzheimer au Forum des associations (voir article p. 22)
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L’UNITÉ FACE AUX CRISES

Chères Réginaburgiennes, chers Réginaburgiens, vous le savez : rarement aurat-on vécu une période si intense. Si les péripéties du covid-19 semblent avoir un
impact de plus en plus réduit sur notre vie quotidienne et notre économie, de
nouvelles difficultés se dressent inlassablement face à nous.
La guerre qui a éclaté en Ukraine en février dernier est un conflit qui s’installe
dans le paysage géopolitique européen et mondial.
Elle continue d’avoir d’immenses répercussions. Des millions de déplacés Ukrainiens
arrachés à leur terre natale, des villes détruites, des menaces sur la sécurité
nucléaire, des bouleversements d’approvisionnement en matières premières en
Europe notamment… Tant de conséquences qui nous touchent directement au
quotidien.
Si la Ville de Bourg-la-Reine s’est ra
pidement mobilisée pour apporter
de l’aide aux Ukrainiens, elle n’en demeure pas moins également heurtée par ce
concours de circonstances dépassant le cadre local.
La conséquence est nettement visible et s’est imposée comme un des thèmes
prédominants des campagnes présidentielle et législative de 2022 : le pouvoir
d’achat. Ces campagnes, menée dans un contexte sensible et changeant, auront
fracturé un peu plus notre société alors que ces rendez-vous citoyens invitent au
débat et au rassemblement.

la commune augmentent fortement (matières premières pour nos constructions,
marchés alimentaires pour nos écoles, énergie pour les bâtiments publics…).
Cette période d’incertitude nous mène bien sûr à faire preuve de prudence, à
optimiser et rationaliser davantage encore la gestion de nos ressources et de
nos dépenses. Néanmoins, elle ne fait que confirmer notre engagement quotidien
et total pour Bourg-la-Reine et ses habitants. Car nous sommes convaincus que
notre projet est juste tant sur le plan du développement durable, des solidarités
ou de la sécurité par exemple. Et malgré les mois et années compliqués à venir
qui se dessinent, nous continuerons à améliorer l’accueil de nos élèves et enfants
dans les crèches, nous soutiendrons nos équipes de soins à domiciles pour les
plus fragiles, nous maintiendrons les évènements qui permettent les rencontres
et le partage des émotions collectives et bien d’autres services.
Cependant, face à ces crises, le « nous » est essentiel, primordial. Il signifie que nous
ne sommes pas seuls à affronter les difficultés et qu’ensemble nous continuerons
à relever ces défis. Ce « nous » d’unité, c’est bien évidemment l’ensemble des
habitants de la commune mais aussi, et plus largement, la France et l’Europe.
Pour ces raisons, nous profitons de cette tribune pour exprimer notre souhait
d’unité. Inlassablement fidèles à nos valeurs, nous ne cesserons de porter en
étendard ce mot pourtant si simple, « ensemble ».

Avec une inflation inédite par rapport aux dernières années, les pays européens sont
soumis à cet emballement des prix. La Ville l’est aussi. C’est ainsi que les coûts pour

La Majorité,

OPPOSITION

LA VILLE EN PARTAGE

PROFOND DÉDAIN, CHOIX IRRESPONSABLES
M. Donath a choisi lors des dernières élections, « pour donner une majorité au Président », de soutenir M. Laurent … lourdement battu dès le 1er tour ! C’est Mme
Bregeon, porte-parole LREM, qui a été élue. Elle succède à Mme Dumas qui avait bruyamment quitté LREM (cf sa vidéo en ligne) en expliquant combien la macronie
méprise la démocratie, les élu(e)s et ne veut que des votes dociles.
Le mépris des élu(e)s est une chose que notre Maire pratique également, notamment en verrouillant les prises de parole des élu(e)s de sa majorité lors des conseils
municipaux, en ne laissant pas les président(e)s de commission décider des ordres du jour, et en dirigeant seul avec son cabinet.
Le mépris du Président, soutenu par M. Donath , pour le débat et l’opposition républicaine se traduit aussi dans le choix délibéré de réunir les deux bords de
l’Assemblée nationale sous un seul qualificatif : « les extrêmes ». C’est faire insulte à l’histoire et à la République que d’assimiler, sous une même appellation, des
partis républicains avec le Rassemblement National, ou avec Reconquête, présent au Conseil municipal de Bourg-la-Reine grâce à M. Donath qui avait un de ses
actuels représentants sur sa liste.
Défendre la solidarité, l’écologie, la démocratie et l’égalité des droits, comme nous l’avons toujours fait, et récemment en soutenant Brice Gaillard, candidat de la
NUPES, avec l’ensemble des forces de gauche et écologistes qui sont des forces républicaines, ce n’est pas faire preuve d’extrémisme.
Ce qui est extrémiste et irresponsable ? Refuser de voir et d’entendre celles et ceux qui vivent au quotidien dans la pauvreté et la précarité ; être le seul pays d’Europe
à ne pas respecter ses propres engagements vis à vis du climat, alors qu’en un été des incendies ont ravagé des milliers d’hectares. C’est, dans notre ville, refuser des
logements décents au plus démuni(e)s et être depuis 3 décennies en-dessous de 20% de logements sociaux, loin des 25 % à atteindre en 2025; ou encore laisser
la maison de quartier du Trois Mâts sans direction et sans projet, dans le quartier où la population jeune a le plus besoin d’accompagnement et de perspectives.
C.Bonazzi, M.Broutin, M.Cœur-Joly, A.Del, P.A.Hauseux, F.Maurice
Mail : elus@blr-lavilleenpartage.org. Page fb @laVilleenpartage

SE RASSEMBLER POUR BOURG-LA-REINE

UN ÉTÉ À BLR PAS TRÈS RÉPUBLICAIN
14 juillet - Cette année encore aucune activité municipale pour notre fête
nationale, ni bal ni feux d'artifice, pas même une cérémonie devant la mairie.
Pas très républicain tout cela !
17 juillet - Pour la commémoration de l'immonde rafle du Vél’d'hiv aucune
information municipale invitant les citoyens et les élus à aller au Mémorial de
la déportation des juifs des Hauts-de-Seine du parc de Sceaux, ce manque
d'informations n'est-il à relier au refus du maire de trouver une place, une rue
ou un bâtiment pour y faire apparaître le nom de Simone VEIL ?
Pas très républicain tout cela !
RER - Dans l'indifférence générale de la majorité tous les jours de cet été ou
presque il y a eu des incidents perturbants le fonctionnement
Limite du nombre de caractère de mon droit d’expression.
La suite : http://www.BLR2026.fr/
ou utilisez le QR code

		

Jean-Pierre LETTRON

BOURG-LA-REINE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Texte non transmis
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BON À SAVOIR

CHRONIQUE JURIDIQUE
BON À SAVOIR

Ce mois-ci, Maître Canevet nous rappelle la force de l’accord
signé entre les parties à une vente et les sanctions encourues
en cas de rétractation.
Le code civil dispose aux articles :
• Art. 1113, que «le contrat est formé par la rencontre d'une offre et
d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté
de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un
comportement non équivoque de son auteur.
• Art. 1582, que «la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige
à livrer une chose, et l'autre à la payer. »
• Art.1583, qu’« elle est parfaite entre les parties, et la propriété est
acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu
de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni
le prix payé. »
LES CONDITIONS DE LA RÉTRACTATION
La cour de cassation rappelle dans ses arrêts de la 3ème chambre civile :
• du 16 mars 2022 (n° 21-10.586), que le vendeur ne peut se rétracter
de son premier accord à une offre d’achat, pour s’engager auprès d’un
autre acquéreur qui offre un prix supérieur.
• du 29 septembre 2016 (n°14-26.674) qu’une lettre d’intention
constituait une offre de contracter. Si le vendeur ayant accepté l’offre
d’achat au prix inférieur affiché, a souhaité se rétracter, l’acquéreur
peut en obtenir la vente forcée, contestant la rétractation du vendeur.
Ainsi, une simple proposition d’achat ou lettre d’intention, contresignée
par le vendeur, vaut accord définitif sur la chose et sur le prix, à conditions
d’indiquer la chose à vendre et le prix proposé qui était, au premier cas,

sans concours bancaire. Aucun délai de réflexion n’est mentionné au
profit des vendeurs. En cas de rétraction, le vendeur est donc condamné
à payer des dommages et intérêts à l’acquéreur, même si le compromis
de vente n’est pas encore signé.

COLLECTE SOLIDAIRE
La Ville et Écosystème, avec le soutien du Territoire Vallée Sud-Grand Paris (VSGP), organisent régulièrement des collectes gratuites de
vos vieux appareils électriques et électroniques, qu’ils soient à piles ou sur secteur, hors d'usage ou en état de marche. Ils sont ensuite
réemployés ou recyclés, dans le strict respect des normes environnementales.
Prochaines dates : samedis 3 septembre et 5 novembre de 10h à 14h, place Condorcet
Calendrier des collectes disponible sur le site https://proximite.ecosystem.eco/

VOS DEMARCHES
PERMANENCES
Assistantes sociales
Service des solidarités territoriales
11-13, avenue Gabriel Péri à Bagneux
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption
01 55 58 14 40

Architecte des Bâtiments de France

Un projet de construction, d’extension ou de rénovation ? AnaCristina Nitescu, architecte des bâtiments de France, assure
une permanence mensuelle pour vous conseiller. Prochain
rendez-vous : mardi 20 septembre de 10h à 12h et lundi 17
octobre de 9h15 à 10h45.
Rendez-vous à prendre au 01 79 71 43 30
ou par mail à urbanisme@bourg-la-reine.fr

Maison France services
Les agents de la Maison France services (voir article p. 6) vous
accompagnent dans vos démarches administratives numériques
du quotidien.
Plusieurs intervenants tiennent
également d es permanences sur
rendez-vous :
• Conciliateur de justice
• Écrivain public
• Avocat
Rendez-vous à prendre au 01 79 71 40 70 ou par mail à
france-services@bourg-la-reine.fr
• Coach en insertion professionnelle
Rendez-vous à prendre au 06 19 97 58 83 ou par mail à
developpement-social@bourg-la-reine.fr

BON À SAVOIR
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CARNET
NAISSANCES
Avril
LYS TOUSSAINT Nolan
Mai
DIBASSY Mohamed
WILLEMOT Maxime
SAVARY Kayden
ROBERT Antoine
ZHANG Louis
GUIRONNET Hermès
HO Dinh Nhat Vinh
ONTSIRA Eva et ONTSIRA
Noah
NELOUMTA Daniela
HOUDARD Auguste
HEANG Vanessa
DELAVIE Giulia
Juin
CHOUEIRY Léonard
KONATE Maya
ZITOUNI Léandre
BESSEREAU Alice
LE TIEC Andréa

MARIAGE
Mai
ATA Georges & NASSAR
Nathalie
CHGUIRA Nassim & EL
MEZOUED Ibtissam
WEISSGERBER Yann &
LEPREVOST Dorothée
BABINET Côme &
MONTAGNE Eugénie
PHONGTHISOUK Natahlie
& BESSEGHAIR Bechir
AL ALAM Charbel &
CHOUFANY Maria
ERDOGAN Eda & CHABANE
Rachid
ATTAL Sébastien & LEPEZ
Mathilde
ZORZI Gilles & DUMAS
Marie-Claude
Juin
RATON Julien & CHASPORT
Marion
BOCAHUT David &

TOURNEUX Camille
MOREAU Antoine &
AUCOIN Océane
SAMBELL Karen & GUYOT
Emmanuel
RUPP Jean-Baptiste & GAYE
Adji
POULAIN Julie & de JUST
PELLICER Thomas
SALHI Hassan & KEFIL
Samira
MELLAKH Kamel &
IMEDJDAB Lila
KLÖPPEL Maria & GERMAIN
Matthieu

DÉCÈS
Mai
GRIMPRET Antoinette
GODART Monique
MÉGRET Nicole
AUSSOURD Serge
FOUQUET Jean-Pierre
ROLLAND Claude
Juin
JACQUOT Geneviève
BLEIBEL Catherine
Juillet
BORDAIS Alice
LASSALLE Odette
MORANNY Geneviève
CHAUDIÈRE Lydie

Juillet
BOURY Romain &
OUESLATI Hanene
BRAVO Dimitri et KHARMAZ Août
BEN OLIEL Josiane
Hanane
GUNTHER Annie
KERLEGUER Baptiste et
CORON Aliénor

PETITES
ANNONCES
LA VILLE RECRUTE
Pôle familles
> Un médecin – Pédiatre - H/F
> Un éducateur de jeunes enfants
- H/F
>  Un auxiliaire de puériculture
diplômé - H/F
>  Un aide auxiliaire de puériculture
diplômé - H/F
> Des animateurs périscolaires
– H/F

Pôle aménagement urbain
et cadre de vie
>  Un chargé d'études en
urbanisme H/F
> Un chauffeur mécanicien H/F

Pôle citoyen
>  Un agent d'accueil et
d'instruction- H/F

Police municipale
> Un surveillant points écoles
– H/F

MENUS

Pôle ville durable et
numérique

Produit issu de l’agriculture biologique
Ps : produit de saison - PC : plat complet - FM : fait maison

Lundi 5

Pâtes napolitaine de légumes
et fromage (PC)
Emmental
Mousse au chocolat

Mardi 6

Sauté de volaille
sauce tomate basilic
Purée de carottes
Yaourt aromatisé
Fruit frais

Mercredi 7

Tomates vinaigrette
Steak haché au jus
Lentilles
Fruit

Jeudi 8

Pastèque
Jambon de dinde sauce
madère
Frites
Gâteau au yaourt

Vendredi 9

Poisson pané
et quartier de citron
Ratatouille
Semoule
Rondelé
Fruit

Lundi 12

VEGETARIEN
Carottes râpées vinaigrette
Haricots verts
Fruit frais

Mardi 13

Filet de colin meunière
et citron
Petits pois
Saint Paulin
Melon

Mercredi 14

Omelette
Gratin de courgettes
Carré de ligueil
Fruit frais

Jeudi 15

Assiette grecque (dinde,
pommes de terre rissolées,
tomate, oignons rouges)
(PC)
Fromage frais aux fruits
Cookies chocolat

Vendredi 16

Concombre
Curry de poisson
au lait de coco
Boulgour
Compote de pommes HVE

> Un technicien support- H/F
Lundi 19

Colombo d’émincé de pois
et blé (PC)
Riz, haricots et mais
Bûchette de chèvre
Fruit frais

Mardi 20

Poulet à la provençale
label Rouge
Haricots verts
Fromage blanc aux fruits
Fruit frais

Mercredi 21

Bœuf bourguignon
Coquillettes
Tomme blanche
Mousse au chocolat

Jeudi 22

Couscous boulettes
d’agneau et merguez
Semoule
Légumes du tajine
Gouda
Clafoutis aux pommes (FM)

Vendredi 23

Lundi 26

Tartiflette, champignons, fromage (PC)
Fromage blanc nature + sucre
Fruit frais

Mardi 27

Saucisse de volaille, sauce barbecue
Haricots blancs à la tomate
Saint Nectaire
Melon

Pôle santé et solidarités
> U n Animateur socioculturel
- H/F

Pôle Finances
> Un gestionnaire comptable - H/F

Mercredi 28

Carottes râpées vinaigrette
Boeuf braisé VBF Strogonoff
Pommes vapeur
Crème dessert vanille

Jeudi 29

Concombre vinaigrette
Rôti de dinde Label, sauce tomate
Haricots plat aux petits oignons
Cake au citron (FM)

Vendredi 30

Beaufilet de hoki sauce tomate
Coquillettes
Coulommiers
Fruit frais

Brandade de poisson (PC)
Salade verte
Chaource AOP
Fruit frais

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4 septembre

Dimanche 18 septembre

Dimanche 25 septembre

Pharmacie de la Gare
178, rue Houdan à Sceaux
01 47 02 77 97

Pharmacie du Parc
135, avenue du Général Leclerc
01 46 61 08 52

Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général Leclerc
01 46 61 87 29

Dimanche 11 septembre

Dimanche 25 septembre

Dimanche 2 octobre

Pharmacie Centrale de Sceaux
106, rue Houdan à Sceaux
01 46 61 00 62

Pharmacie des Colonnes
62, avenue du Général Leclerc
01 46 61 87 29

Pharmacie Ostenc
45, rue Houdan à Sceaux
01 46 61 00 91

Retrouvez l'ensemble des pharmacies de garde sur le www.bourg-la-reine/Mes démarches/Santé/Pharmacies de garde

La Ville recherche régulièrement
des stagiaires pour du classement
administratif ou un soutien
logistique. Renseignez-vous !
Adressez
lettre de motivation et CV par
courrier à :
Monsieur le Maire
6, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
ou à : grh@bourg-la-reine.fr

PERMANENCES DES ÉLUS
Le Maire, Patrick Donath

Femme auxiliaire de vie cherche à
garder personnes âgées.
Tél. 06 63 78 19 83

vous reçoit tous les jours de la semaine, sur RDV.
01 79 71 40 20
cabmaire@bourg-la-reine.fr

Au service de vos événements,
Cocktails, buffets, repas de
cuisine française, italienne,
orientale, service à table, service
de livraison,cuisine à domicile.
Tél. 07 63 79 41 26
Je vous propose mes services pour
des travaux de peinture, pose de
papier peint également carrelage,
j'étudie vos propositions par
téléphone.
Tél. 07.89.03.21.10
Réginaburgien diplômé d'un
Doctorat en génie électrique et d'un
diplôme d'Ingénieur généraliste,
avec 3 années d'expériences
dans l'enseignement, propose
du soutien scolaire à domicile en
Mathématiques et en Physique
en s'appuyant sur des exemples
concrets.
Tél. 06 01 14 44 67
https://soutienscolaire-berry.fr
Femme recherche des heures de
ménage, à garder des enfants, des
personnes âgées.
Je suis disponible dès septembre.
Tél. 07 51 49 40 77
Je vous propose de garder vos
enfants, je suis disponible tous les
jours.
Tél. 06 05 78 29 41
Femme recherche à garder
personnes âgées ou des heures
de ménage, de repassage et ou/ à
garder des enfants.
Tél. 06 52 29 88 09
Urgent : Cherche personne
de confiance, motorisée pour
emmener un enfant à l’école le
matin de Bourg-la-Reine à Verrières
le Buisson, 3 ou 4 fois/semaine.
Rémunération intéressante.
Tél. 07 71 70 26 49

LOCATION / VENTE /
ACHAT
Cours de flûte à bec et de piano,
enfants à partir de 5 ans, adultes
débutants,0
Solfège facilité.
Tél. 06 60 72 77 44

Sur www.bourg-la-reine.fr
rubrique Vie municipale &
citoyenne, retrouvez :
- La Ville recrute
(emplois, stages)
- Les petites annonces
(dépôt et consultation)

Permanences sans rendez-vous :
> Jeudi 1er septembre à 8h30 en Mairie
> jeudi 6 octobre à 16h30 au Trois-Mâts
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Permanences
du conseiller
départemental
Pierre Ouzoulias, sénateur et
conseiller départemental des
Hauts-de-Seine, reçoit en mairie,
tous les 1ers vendredis de chaque
mois et sur rendez-vous, de 16h à

Isabelle Spiers

Cédric Nicolas

Maire-adjoint déléguée à
l’Aménagement urbain et au cadre de
vie reçoit sur RDV. 01 79 71 43 30
isabelle.spiers@bourg-la-reine.fr

Maire-adjoint délégué aux Mobilités, à
l’innovation du service au public et au
numérique reçoit sur RDV.
01 79 71 41 70
cedric.nicolas@bourg-la-reine.fr

Henry-Pierre Melone
Maire-adjoint délégué aux Sports reçoit
sur RDV. 01 79 71 42 40
henry-pierre.melone@bourg-lareine.fr

Maryse Langlais
Maire-adjoint déléguée à l’Éducation
reçoit sur RDV. 01 79 71 41 10
maryse.langlais@bourg-la-reine.fr

Philippe Ancelin
Maire-adjoint délégué à la Culture et au
patrimoine reçoit sur RDV.
01 79 71 40 90
philippe.ancelin@bourg-la-reine.fr

Anne Sauvey
Maire-adjoint déléguée à la Ville
durable reçoit sur RDV.
01 79 71 43 20
anne.sauvey@bourg-la-reine.fr

Joseph El Gharib
Maire adjoint délégué aux Finances
reçoit sur RDV.
01 79 71 41 80
joseph.elgharib@bourg-la-reine.fr

Lise Le Jean

Sylvie Courtois
Maire-adjoint déléguée à la Petite
enfance, à la citoyenneté et à l’état-civil
reçoit sur RDV. 01 79 71 42 00
sylvie.courtois@bourg-la-reine.fr

Serge Kerveillant
Maire-adjoint délégué aux Commerces
et au développement économique
reçoit sur RDV. 01 79 71 43 24
serge.kerveillant@bourg-la-reine.fr

17h30. p.ouzoulias@senat.fr
06 72 52 41 00

Liste La Ville en partage
Reçoit sur RDV les 1er, 3e et 4e
samedis du mois à la mairie
annexe, 1, bd Carnot.
eluslvep@framalistes.org

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal aura
lieu le mercredi 28 septembre à
19h30 en Mairie (salle du conseil).

Virginie Barbaut
Conseillère municipale déléguée à la
politique du logement social reçoit sur
RDV.
01 79 71 41 25
virginie.barbaut@bourg-la-reine.fr

Christophe Gélardin
Conseiller municipal délégué à la
Sécurité reçoit sur RDV.
christophe.gelardin@bourg-la-reine.fr

Jacqueline Fernand-Diétri
Conseillère municipale déléguée à la
Vie associative.
jacqueline.fernand-dietrie@bourg-lareine.fr

Maire-adjoint déléguée à l’Action
sociale, à la solidarité et à la santé
reçoit sur RDV. 01 79 71 41 20
lise.lejean@bourg-la-reine.fr

Vos élus au Trois-Mâts
Un samedi sur deux (hors vacances
scolaires), venez échanger avec vos
élus sur l’actualité et les projets
de la Ville.

Au Trois-Mâts - 18 bis, avenue de
Montrouge
Sur RDV au 01 79 71 43 28

NUMÉROS UTILES
Mairie de Bourg-la-Reine

Sourds et malentendants :

Accueil général au
6, boulevard Carnot
01 79 71 40 00 (24 h/24)
mairie@bourg-la-reine.fr
> Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
> Mardi : de 8h30 à 12h
> Samedi : de 9h à 12h
(Service Citoyenneté et population)

SMS au 114

Urgences
SOS 92 : 01 46 03 77 44
SAMU : 15
SAMU social : 115
Depuis un portable : 112

Centre anti-poison :
01 40 05 48 48

Pompiers : 18
Caserne de Bourg-la-Reine
Ligne de feu : 01 47 02 09 38
Ligne hors-feu : 01 45 36 46 18

Hôpital Béclère

Police nationale : 17
Commissariat d’Antony

157, rue de la Porte-de-Trivaux à Clamart
01 45 37 44 44

50, avenue Gallieni
01 55 59 06 00

Ambulances

Police municipale

Leroy : 59, av. Larroumès à L’Haÿ-les-Roses
01 46 63 24 31

7, place Condorcet
01 79 71 40 40
police.municipale@bourg-la-reine.fr
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