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Histoire de la Colline des Mathurins
Centre historique de la ville, anciennes carrières de pierres, puis lieu
de villégiature dans les Années 30, la colline des Mathurins se ferme aux
balnéolais avec l'arrivée de l'entreprise de radars Thales. Elle est ensuite
complètement retirée de la dynamique de vie des habitants de la ville, par
l'installation de la Direction Générale de l'Armement (DGA) sur le site.
Depuis près de 10 ans, cette parcelle qui représente 4,5% du territoire
de la ville est repensée en quartier ouvert et durable, faisant le lien entre le
centre de Bagneux et ses quartiers suds.
En effet, LBO France, soutenu par Linkcity Ile-de-France et deux autres
conseils piliers : Inès Reinmann-Topper et la société ROM et la ville de
Bagneux, travaillent ensemble au redéploiment des potentiels de ce lieu.
Aujourd'hui c'est BNP Paribas Real Estate lauréat de l'appel d'offre, qui
réalise les 1 700 logements et les 12 000 m2 de commerces/locaux alternatifs
de la nouvelle colline des Mathurins.
Cette volonté de réouverture et ce mouvement de répropriation, fait
échos à une lutte de longue date, ménée par les habitants de la commune
de Bagneux : celle d'obtenir la construction du premier lycée d'enseignement
général de l'histoire de la ville.
Dans le cadre du projet de réabilitation de la colline des Mathurins, un
hectare de terrain a été cédé par la région à la ville, afin d'y voir naitre cette
promesse d'un accès plus large et plus juste à l'éducation. Bagneux devrait
voir s'ouvrir ce lycée, capable d'acceuillir une trentaine de classes, d'ici 2026.
Mais d'ici là, peut-on imaginer que dès à présent, ce lycée soit déjà
ouvert? Un "lycée avant le lycée", qui nous inviterait à nous impliquer, à
expérimenter, nous rencontrer et partager les savoirs et savoir-faire.
Comment penser et faire ensemble, un lycée pas comme les autres,
pour les jeunes et moins jeunes de Bagneux?

Bagneux, Colline des Mathurins, photographie aérienne 1950-1963
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L'arrivée de La preuve par 7
Sur la colline des Mathurins, un nouveau quartier métropolitain est en
cours d’aménagement à l’emplacement d’un terrain militaire et d’anciennes
carrières, pour y accueillir sur 16 hectares plus de 6 000 nouveaux habitants,
des activités, des espaces naturels, et un lycée d’enseignement général
attendu de longue date par la commune.
La ville de Bagneux souhaite ouvrir son lycée dès aujourd'hui grâce à
la permanence architecturale de La preuve par 7, démarche expérimentale
d’urbanisme et d’architecture. Cette-ci se trouve dans les "bulles des
Mathurins" : anciens tennis couverts et vestiaire du site.
Comment inventer de nouvelles manières d’acquérir, de partager et de
transmettre des connaissances d’ici à son inauguration officielle ?
L’association le Plus Petit Cirque du Monde, née à Bagneux, à la fois
école de cirque et créatrice de liens sociaux et culturels, s’installe sur le site
et mobilise la jeunesse pour que la construction de ce futur lycée soit à la
fois collective et inventive.

Espace Marc Lanvin

Phase 1

Phase 2

Fédérer les acteurs

Habiter le lycée avant le lycée

2019

2020

2026

Parcelle du
futur lycée
Septembre
inauguration de la
permanence dans les "bulles"

Septembre 2020
démanagement sur le site
définitif du lycée

Livraison
du lycée

Le lycée avant le lycée

Le Plus Petit Cirque
du Monde

0
Plan de situation, réalisation Preuve par 7
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La Permanence : Le lycée avant le lycée
" Le temps long de la permanence permet d’accepter les rythmes de
chacun, laisser l’imprévu prendre sa place. "
							
Patrick Bouchain.
• Qu'est ce que ce lycée avant le lycée peut permettre ?
Parce que cette permanence est un chantier, elle est encore libre de
s’inventer ! Elle est donc propice à l’expérimentation. La programmation de
cette expérimentation est ouverte pour permettre à tous de participer de se
l’approprier.
Elle est un lieu de rencontre, de discussion et de partage, pour tous.
Nous nous rencontrons, nous discutons et nous partageons, dans le but
de transmettre et de produire des savoirs et des savoirs-faire - qui nous
permettent d’expérimenter, cercle vertueux !
Le lycée avant le lycée nous ouvre donc un Tiers-lieu des savoirs, à la
fois lieu et démarche, de réflexion et de création collective, pour penser
ensemble la préfiguration du lycée.
Enfin, cette permanence est à destination des riverains, des usagers
actuels et futurs du quartier, et des acteurs locaux. Elle est un lieu d’accueil,
d’information et de médiation.

emplacement photo

• Comment y parvenir ?
emplacement photo

L’expérimentation :
Des conférences-rencontres et tables-rondes ;
Des ateliers scientifiques menés par des partenaires universitaires et
scolaires ;
Des événements culturels (expositions, représentations, concerts, etc.) ;
Des activités culturelles et sportives organisées par la Ville et le tissu
associatif ;
Des événements festifs ouverts sur le quartier ;
Des ateliers de travail organisés par la Preuve par 7 ou ses partenaires.

LES 3 TENNIS

La préfiguration du lycée :
Les futurs de soi : genre, sexualité, violence, risque, engagement, exclusion…
Les futurs de la ville : pollution, sport, santé…
Un lieu d’accompagnement pour les jeunes : les métiers, leurs droits, les
stages, des rencontres des espaces de travail disponibles…
Source
: PP7
Le déplacement
de la permanence - des tennis à la future parcelle du lycée
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Réalisation Preuve par 7

• Venez partciper du lundi au vendredi de 10 h à 18h.
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Enseignement
Cartographie des
acteurs
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1. Lycée, collège, école primaire privé Saint-Gabriel
2. Lycée public professionnel Léonard De Vinci
Enseignement
3. Collège public Romain Rolland
4. Collège, école primaire public Joliot Curie
1. Lycée, collège, école primaire privé Saint-Gabriel
5. Collège public Henri Barbusse
2. Lycée public professionnel Léonard De Vinci
6. École élémentaire Publique Paul Vaillant-Couturier
3. Collège public Romain Rolland
7. Ecole
publique Maurice Thorez
4. Collège, école primaire
publicprimaire
Joliot Curie
8.
École
primaire
publique Henri Wallon B
5. Collège public Henri Barbusse
9.
École
primaire
publique Paul Éluard
6. École élémentaire Publique Paul Vaillant-Couturier
10. École
élémentaire
et maternelle Marcel Cachin
7. Ecole primaire publique
Maurice
Thorez
11.
École
maternelle
publique
Barbusse
8. École primaire publique Henri Wallon B
12.
École
maternelle
publique
Bas Coquarts
9. École primaire publique Paul Éluard
13.
École
maternelle
Albert
Petit
10. école élémentaire et maternelle Marcel Cachin
14. École
maternelle Paul Langevin
11. école maternelle publique
Barbusse
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BAGNEUX
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12. École maternelle publique Bas Coquarts
15. Espace
13. École maternelle Albert
Petit Marc Lanvin
16.
Ecole
de la 2e chance des Hauts-de-Seine
14. École maternelle Paul Langevin
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17. Le Plus Petit Cirque du Monde

1

15. Espace Marc Lanvin
16. Ecole de la 2e chance des Hauts-de-Seine
17. Le Plus Petit CirqueCulture
du Monde

2

1. Maison des Arts
2. Médiathèque Louis Aragon
Culture
3. Théâtre victor Hugo
4. Le Plus Petit Cirque du Monde
1. Maison des Arts
5. Centre Socio-culturel de la Fontaine Gueffier
2. Médiathèque Louis Aragon
3. Théâtre victor Hugo 6. Centre Social et Culturel Jacques-Prévert
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4. Le Plus Petit Cirque du Monde
5. Centre Socio-culturel de la Fontaine Gueffier
Associatif
6. Centre Social et Culturel
Jacques-Prévert

1
6

13

3
3
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Le lycée avant le lycée
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Le Plus Petit Cirque
du Monde

1. Kalavistar
2. Regie de Quartier de Bagneux
Associatif
3. Agrocité
4. le C.R.A.C.
1. Kalavistar
5. Bagneux environnement
2. Regie de Quartier de Bagneux
6. Unité Locale Bagneux Croix-Rouge française
3. Agrocité
4. le C.R.A.C.
5. Bagneux environnement
Institutionnel
6. Unité Locale Bagneux Croix-Rouge française

Institutionnel
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1. Mairie - Hôtel de ville
2.Service de l'Aménagement Urbain
3. Annexe de la mairie

1. Mairie - Hôtel de ville
2.Service de l'Aménagement Urbain
3. Annexe de la mairie
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BOURG-LA-REINE
Cartograhie des acteurs, non exhaustive, novembre 2019
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Réalisation Preuve par 7
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Exposition 'La Réussite de la jeunesse'
Le 7 Juin 2019, Tennis couvert
Cette exposition publique, avant même le lancement officiel de la
Preuve par 7 à Bagneux constitue la première occupation des bulles .
Le collectif de jeunes artistes balnéolais Well'ness y a organisé une
exposition de photographie et un concert. Ils y exposaient et y exploraient la
réussite des jeunes de la ville, à travers la pratique artistique.
Ouvert à tous, cette événements à rassemblé tous les âges autour de la
problématique de la réussite de la jeunesse. C'est la première pierre posée à
cette préfiguration collective du lycée.
* Les cimaises en bois ont été construites par les jeunes, gérant
l'organisation de l'évènement et les artistes, grâce à l'aide d'un architecte
urbaniste et d'un artiste.

Projection des clips vidéo, scène de concert et photographies exposées - tennis couvert
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Source : Marie Tessonneaud
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Journée d'étude de La preuve par 7
Le 19 Juin 2019, PPCM puis tennis couvert et
vestiaire
C'est tenue le 19 Juin dernier, avec tous les porteurs de projets des 9
sites de la démarche et les partenaires, une journée d'étude, pour partager et
réfléchir ensemble aux questions posées par l’ambition de faire autrement.
"Comment révéler les possibles" a été le fil rouge qui a guidé les
discussions de cette journée. Au programme : Goussainville, Gennevilliers,
Saumur pour interroger la valeur et sa création ; Montjustin et Bagneux pour
discuter des projets communs et de la prise de décision et enfin Chiconi,
Lunel et Pérignat-Billom pour réfléchir au patrimoine et son héritage.

Le 19 Juin, Journée d'étude de La preuve par 7 à Bagneux, introduite par la Maire et Patrick Bouchain
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Source : Marie Tessonneaud
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Séminaire des animateurs et occupation
de la permanence
A partir du 4 Juillet, vestiaire
L'espace Marc Lanvin collabore à la création participative de la
programmation ouverte, pour la rentrée du lycée avant le lycée. Ses équipes
réfléchissent à la pédagogie, aux pédagogues et aux attentes des jeunes et des
parents. Nous repensons ensemble l'encadrement dans l'animation, vers des
formes alternatives et innovantes.
Il permet également aux premiers groupes de jeunes de prendre
connaissance de la démarche et de s'appropier les lieux, de façon ludique et
active.

Séminaire de l'équipe d'animateurs de l'espace Marc Lanvin, dans le vestiaire

Jeux avec les jeunes dans le vestiaire
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Source : Manuel Gomez

Source : Marie Tessonneaud
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Inauguration de l'Agrocité de Bagneux
Le 5 Juillet, 23 rue de la Lisette
Avec Marine Demichelis, permanente du site de Gennevilliers nous sommes
allées prêter main forte pour l'inauguration de l'agrocité de Bagneux : une unité
d'agriculture urbaine civique qui consiste en une micro-ferme expérimentale,
des jardins collectifs, des espaces pédagogiques et culturels, des prototypes de
phytoépuration, de compostage et de collecte d'eau pluviale.
Après-midi : cuisine des invendus des magasins alentours et confection
de crêpes avec les oeufs frais du poulailler de Bagneux, pour ravitaller tous les
invités.
L'occasion pour nous de rencontrer leurs équipes, mieux comprendre
leur démarche, partager des idées et expériences et imaginer les nouvelles
collaborations à venir !

L'agrocité de Bagneux
16

Source : Marie Tessonneaud

Agrocité de Bagneux, 23 rue de la Lisette

Source : Marie Tessonneaud

présentation du batiment achevé, après un chantier participatif de plusieurs semaines

Source : Marie Tessonneaud
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Ateliers construction et rencontre avec la
ressourcerie La Mine d'Arceuil
Les 17, 18 et 19 Juillets, Le lycée avant le lycée et 74
Avenue de la Convention, 94110 Arcueil
Avec
• Guillaume et Quentin, deux artiste paysagiste
Afin de meubler la permanence et faire du Lycée avant le lycée un véritable
lieu de vie, nous avons invité des jeunes à venir construire avec nous les futurs
lieux d'acceuil et de partage.
Pendant ces trois jours nous avons construit ensemble toute une cuisine,
deux tables basses, un établi et récupéré des chaises, un meuble bas et une
bibliothèque.
Tous les matériaux utilisés sont issus de la récupération et des dons de la
ressourcerie La Mine d'Arceuil, que nous avons eu la chance de rencontrer pour
mener à bien cet atelier.
Les jeunes ayant participé ont pu apprendre a manier l'outillage, la
comprenhension des matériaux et de l'assemblage, ainsi que le design d'intérieur.
Ce fut un beau travail d'équipe, au sein duquel certains se sont même découvert
une vocation!

Atelier de construction
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Source : Marie Tessonneaud

Atelier de construction

Source : Marie Tessonneaud

Cuisine construite grâce aux ateliers avec uniquement des matérieaux de récupération

Source : Marie Tessonneaud
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Inauguration de la Permanence
Le 7 Septembre 2019, au Lycée avant le Lycée
L'inauguration s'est déroulée sous le soleil, devant la permanence, dans
le parc François Mitterand. La Maire de Bagneux, Marie-Hélène Aimable, a
inauguré le local de permanence mis en concession par BNP Immobiler avec
l'équipe de la Preuve par 7 et du Plus Petit Cirque du Monde. Une occasion de
présenter aux habitants la démarche de cette expérimentation urbaine qui
vise à construire collectivement un projet de lycée général pour la ville de
Bagneux.

Lancement de la table ronde par la maire de Bagneux Marie-Hélène Amiable et Patrick Bouchain
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Source : Lilliana Motta
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Compte rendu des ateliers de
l'inauguration de la permanence
Source : Table ronde durant l'inauguration de la permanence

Une table ronde a permis d'aborder les thèmes de la jeunesse et de la
formation dont sont extrait les pistes de réflexions qui suivent :

UN LYCEE EXTRAORDINAIRE
Présence de l’art dans l’enseignement
Transdisciplinaire
Un lycée qui correspond aux attentes écologiques
Lutter contre l’évitement scolaire
Question de l’autogestion
La place des femmes
Pédagogie autour des métiers extraordinaires
Donner le goût aux métiers ordinaires
Intégrer les parents dans la réflexion
Question du numérique et des métiers de demain
Apprentissage du droit du travail
POURQUOI S’ENGAGER ENSEMBLE
Sauver la planète
Transmettre ses compétences
Parce que le modèle des établissements n’est plus actuel
Pas de lycée à Bagneux sans balnéolais
Construire ensemble pour apprendre ensemble
Donner la parole aux élèves et aux enseignants
Réflexion sur l’implantation et le contenu du lycée
Auto-construction du lycée ?
Pour que le lycée nous appartienne complètement

Cortège en Fanfare pour découvrir la permanence

Source : Lilliana Motta

COMMENT CONSTRUIRE LE LYCÉE EN LIEN AVEC SON ENVIRONNEMENT?
L’environnement social : interaction famille / école - tissu économique
Un lycée construit avec les habitants, les collégiens, les parents
Sonder les jeunes sur leurs besoins
Un lycée qui correspond aux attentes écologiques
Réflexion avec les lycéens sur le développement durable
Créer des liens avec l’Agrocité, la Ressourcerie
Travailler sur les carrières, sur les matériaux de construction
Travail sur l’ouverture physique du lycée
Lier ce lycée avec les autres établissements scolaires
Ouvert sur le monde : jumelage (échange d’élèves)
Salle d’exposition / artistes en résidence ou mis à disposition des entrepreneurs

Atelier de peinture sur la façade de la permanence
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Source : Preuve par 7
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Installation dans la permanence
Le Jeudi 7 Octobre, au lycée avant le lycée
• Que faut-il pour que cette espace parle du projet, pour que les visiteurs
puissent en regardant autour de lui ressentir la démarche de la Preuve par 7 ?
• Que faut-il faire pour que ce lieux soit à la fois convivial et fonctionnel ?
• Que faut-il faire pour que les terrains de tennis couverts puissent accueillir
toute sorte d'événements et d'activités et dans les meilleurs conditions ?
• Que faut-il faire pour que depuis le quartier, les promeneurs aient envie de
découvrir le local de la colline des Mathurins ?
Voilà les questions que je me suis posée en arrivant au lieu surnommé "les
bulles", en référence à la charpente en demi-cercle des terrains de tennis.
La première mission que je me suis fixée a été de réaménager l'intérieur du
local. Plus tard je me suis occupée des terrains de tennis puis de la signalétique
extérieure.

Entrée du lycée avant le lycée le 7 Octobre
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Première aménagement de l'espace convivial, de réunion et du bureau le 7 Octobre

Source : Justine Saur

Le bar du lycée avant le lycée le 7 Octtobre

Source : Justine Saur

Source : Justine Saur
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Débat • L’expérience de la création
de l’Université de Vincennes
Le Jeudi 17 Octobre, au lycée avant le lycée

Source : François Châtelet, Les années de démolition, Edité par Ed. Hallier - paru en 1975

Avec
• Nathalie Périn, professeure de philosophie, directrice de programme au collège
internationale de philosophie et chargée de cours à l'université Paris 8
La première rencontre publique se tient au Lycée avant le lycée, qui nous fait
découvrir l'université de Vincennes - Paris 8 comme une expérience pédagogique
porteuse de projet. nous abordons le concept d'une structure pédagogique
ouverte, qui décloisonne le savoir et fait éclater la parole du sachant. Ouverte
aux travailleurs et aux non-diplômés pour penser autrement la relation de
transmission qui se fait "dans" et "hors" les murs.
La discussion s'oriente vers la question des programmes scolaires, le "nerf
de la guerre" selon Nathalie Périn, qui faudrait "dé-programmer" pour sortir de
la rentabilité de la connaissance et remettre au centre la valeur d'utopie. Ce qui
amène à repenser le désir du savoir, le temps, le loisir laborieux. Mais également à
se rapprocher d'une "démocratie véritable" en promulguant un enseignement qui
tend à éveiller l'esprit civique et critique.
Et si le lycée avant le lycée expérimentait dès aujourd'hui le "lycée du
dehors" ?

Discussion au Lycée avant
Discussion
le Lycée
au avec
Lycée
Nathalie
avant lePérin
Lycée avec Nathalie Périn

Flyers de la discussion Ouvert au Lycée avant le Lycée avec Nathalie Périn
26

Source : Justine Saur

Source : la Preuve par 7
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Semaine d'approfondissement BAFA
citoyen
Du 21 au 26 Octobre, au lycée avant le lycée et au
Centre Marc Lanvin
Pendant une semaine nous avons accueilli à la permanence le stage de
perfectionnement pour la session 2019 du BAFA citoyen. Ce dispositif mis en place
par la ville finance la formation au BAFA de jeunes Balnéolais. En échange, ces
derniers devront réaliser 50h de bénévolat au sein d'une structure locale.
Une vingtaine de jeunes en formation ont travaillé sur les responsabilités
dans l'animation, la gestion de diverses situations mais également la mise en
place d'ateliers scientifiques et la création d'un spectacle présenté au centre
Marc Lanvin ! De cette expérience de vie collective, ils ont su tirer parti de
l'espace à disposition, entre les discussions, les groupes de travail, les moments
de repas et de pauses, les ateliers créations, etc.

Présentation des ateliers scientifiques par les jeunes en formations

Photo de groupe de fin de formation Bafa
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Source : Justine Saur

Source : Faissoile Ali
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Atelier Philosophie autour des Droits de
l'enfant
Du 28 au 31 Octobre, au lycée avant le lycée
Afin de préparer la journée du 30ème anniversaire des Droits de l'enfant, les
structures d'accueil de loisir ont amené par petits groupes des enfants au Lycée
avant le lycée afin qu'ils s'initient à la philosophie.
Les élèves de primaire ont abordé la question des droits de l'enfant, par
le biais de plusieurs concepts de philosophie tel que la liberté ou le droit
fondamental.
Chaque séances commence par un échauffement physique et un exercice qui
lie le corps, la parole et les idées. Les voilà qui répètent en cœur et dans un ordre
aléatoire " corps ! " en se tapant le torse, "parole ! " en mettant les mains en porte
voix devant la bouche, quand à la pensée elle ne se dit pas à voix haute mais
s'exprime par le mime des idées qui tourbillonnent.
Et si au lycée avant le lycée la transmission du savoir se faisait en mettant le
corps à contribution ?
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Les échauffements philosophiques des élèves de primaire

Source : Justine Saur

Les discussions philosophies des élèves de primaire

Source : Justine Saur
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Annexe #1 • Arpentage du
chantier de la colline des
Mathurins
Le site du Lycée avant le Lycée fait partie intégrante du plus
vaste chantier de la colline des Mathurins. Les derniers Bâtiments
sont en train d'être démolis et le chantier de terrassement a
déjà commencé. L'ambiance sonore du chantier nous rappelle
quotidiennement le brassage des masses de terre et de gravats
qui se joue de l'autre côté, on imagine aisément les monticules de
matière qui se forment et se déforment. Pourtant ces mutations
morphologiques constantes de la colline ne sont pas aisément
visibles.
Le sommet de la colline, entouré de grandes grilles, s'arpente
et se contourne constament et l'on découvre par interstices des
bribes du chantier.

Le chantier de la colline des Mathurins
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Source : Justine Saur
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Annexe #2 • le calendrier d'octobre

OCTOBRE 2019
AU Lycée avant le lycée
Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

11

12

13

3

4

5

6

10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit

7
Arrivée de la nouvelle
permanente :
Justine Saur

14

8

9

10

10h-18h : Réunion de pôle élargie,
mobilisation des services municipaux
-Les ateliers-ville-

10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit

10h-18h : Réunion de pôle élargie,
mobilisation des services municipaux
-Les ateliers-ville-

15

16

17

10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit

34

Création d'une page facebook
"le lycée avant le lycée"

12h-14h : Réunion du commité technique

19h-21h : intervention et débat
«l’expérience de la création
de l’Université de Vincennes»
avec Natalie Périn

24

21

22

23

9h-19h : approfondissementt bafa
citoyen

9h-19h : approfondissementt bafa
citoyen
10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit
15h : entretient première rencontre
M'T. B.
Laboratoire Enquête-Action

9h-19h : approfondissementt bafa
citoyen
10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit

28

29

30

31

9h30-12h : ateliers philo - accueils de
loisirs
Les droits de l’enfant

9h30-12h : ateliers philo - accueils de
loisirs
Les droits de l’enfant

9h30-12h : ateliers philo - accueils de
loisirs
Les droits de l’enfant
10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit
vide de la bulle nord-est et rangement
de l'atelier bois

9h30-12h : ateliers philo - accueils de
loisirs
Les droits de l’enfant

9h-19h : approfondissementt bafa
citoyen
10h-12h : jeux dans les bulles
centre Albert Petit
1ère session de l'école de
la permanence
hôtel pasteur à Rennes

14h-17h : jeux en famille
Ludomodile

18

19

20

25

26

27

9h-19h : approfondissementt bafa
citoyen, spectacle
«Bagneux à un incroyable talent»
au centre Marc Lanvin

9h-19h : approfondissementt bafa
citoyen

1ère session de l'école de *
la permanence
hôtel pasteur à Rennes

Visite de la ressourcerie de la Mine
d'Arceuil et de l'Hôtel de ville de Bagneux
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→ lapreuvepar7.fr ←
contact@lapreuvepar7.fr
15 rue Moussorgski, 75018 Paris

