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Chers Bagnoletais, Chères Bagnoletaises, 

La question posée à tous les élu(e)s, quels qu’ils soient, est celle de la marge 
de manœuvre pour changer les choses, au quotidien, malgré les contraintes. 
Ces contraintes sont nombreuses : techniques, financières, temporelles…

À Bagnolet, avec toute la municipalité, nous reprenons la main sur l’en-
semble des dossiers. C’est le mandat que vous nous avez confiés.

Avec la fin des emprunts toxiques et une gestion redevenue saine, nous 
reprenons la main sur nos finances ; avec la reprise du Projet de renouvel-
lement urbain (sur les Malassis et La Noue), le Plan national de requalifica-
tion des quartiers anciens dégradés (sur les Coutures) et la modification du 
Plan local d’urbanisme, nous reprenons la main sur notre urbanisme ; avec 
le soutien au Centre municipal de santé, la victoire pour le maintien de la 
Sécurité sociale, le réinvestissement de la propreté avec Est Ensemble ou 
encore avec la reprise des fêtes de la ville ou des quartiers, c’est notre lien 
social que nous reconstruisons.

La Ville reprend toute sa place sur les sujets qu’elle n’aurait jamais dû aban-
donner. Nous tenons notre engagement de vous concerter sur toutes nos 
décisions importantes avec tou(te)s les habitant(e)s. Voilà comment nous 
reprenons ensemble notre avenir en main.

Notre méthode se retrouve sur certains sujets d’actualité. Nous avons lancé 
une étude et mandaté un cabinet indépendant, sur la démographie sco-
laire. Nous voulons savoir où les futurs petits écoliers de Bagnolet pour-
ront apprendre dans les meilleures conditions à l’horizon 2025. Cette étude 
confirme nos choix de création/agrandissement de 3 écoles d’ici 2020. Mais 
tout n’est pas encore acquis et il nous faudra encore travailler pour assurer 
le meilleur avenir aux écoliers de Bagnolet.

C’est aussi ce que nous faisons en travaillant à la reconstruction du collège 
Travail-Langevin, votée par le Conseil départemental avant l’été. Si l’option 
d’une reconstruction sur les terrains du jardin partagé du Plateau n’est pas 
retenue, la reconstruction du collège sur son emplacement actuel reste 
particulièrement coûteuse et difficile à mettre en œuvre (où iraient les col-
légiens le temps des travaux ?). J’ai donc souhaité que soit étudiée l’option 
de reconstruire un collège neuf et mieux adapté sur le terrain du Parc des 
sports de la Briqueterie. Bien évidemment le site gardera sa dimension 
sportive avec le terrain de rugby, la piste de 400 m et des salles de pratiques 
(gymnastique, sports de combat, musculation…).

Je continuerai de vous informer et de vous associer. Nous reprenons notre 
avenir en main !

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

16
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RetouR  
en images

accueil des petits nouveaux. Samedi 5 septembre, le Maire, tony Di Martino 
et de nombreux élus de la majorité, dont Karamoko Sissoko, conseiller municipal 
et vice-président à la communauté d’agglomération est ensemble, ont accueilli  
les nouveaux Bagnoletais lors d’une rencontre au château de l’Étang.

14e Festival clowns burlesques et 
excentriques. Depuis le 26 septembre,  
les clowns belges sont à l’honneur au Samovar !

patrimoine local à l’honneur. Belle affluence 
dans les monuments bagnoletais, dont la médiathèque, 
pour les Journées nationales du patrimoine.

71e 
anniversaire. 
Mercredi  
2 septembre 
a eu lieu la 
commémoration 
de la Libération 
de Bagnolet, 
de Paris et de 
sa banlieue en 
présence du 
Maire, tony Di 
Martino et de 
Danièle Senez, 
conseillère 
municipale 
déléguée aux 
Affaires sociales.

la palestine 
à l’honneur. 
Beaucoup de 
chaleur,
de convivialité 
et de monde, 
lors du concert 
exceptionnel 
d’Al Kamandjâti 
début septembre  
au théâtre de 
l’Échangeur .

Forum des associations. De nombreuses 
animations ont ponctué le Forum des associations 
bagnoletaises samedi 5 septembre. Parmi elles, 
l’Association de la Communauté Comorienne de 
Bagnolet en France.
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Chronique 05

le sourire 
De DeBzo

nous Écrire
Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire  par email : 

redaction@ville-bagnolet.fr  
ou par courrier à :  

Hôtel de Ville - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

la question du mois
« quelle zone de bagnolet est soumise au droit de préemp-
tion urbain, simple ou renforcé ? » le service du droit des 
sols est parfois sollicité à propos du droit de préemption 
urbain.

Le Droit de préemption urbain (DPU) donne la possibilité 
à une collectivité locale, dans un périmètre prédéfini, de 
se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier, 
lorsque celui-ci est mis en vente par son propriétaire, pour 
réaliser une opération d’aménagement.

Conformément à l’article L 211-1 du Code de l’urbanisme, 
Bagnolet a le droit d’instaurer un DPU sur tout ou partie des 
zones urbaines ou d’urbanisation future. La commune peut 
étendre ce droit à certaines cessions (article L 211-4) : lots fai-
sant partie d’une copropriété, immeubles bâtis depuis moins 
de 10 ans, cession de parts de certaines sociétés de construc-
tion… Le DPU est alors dit « renforcé ». À Bagnolet, un droit de 
préemption urbain renforcé a été instauré sur l’ensemble de 
la commune afin de disposer d’un outil de maîtrise foncière 
complet, permettant de mettre en place les projets d’aména-
gement urbain définis dans le Plan local d’urbanisme.

l’école, c’est apprendre avec plaisir… 
les temps d’activités périscolaires,  
c’est prendre du plaisir tout en apprenant !

brocante des commerçants.
C’était une première dans le quartier  
des Coutures : le 26 septembre, 
la brocante des commerçants a attiré 
une foule nombreuse.

rentrÉe sociale et culturelle. Gros succès des portes 
ouvertes organisées par les centres de quartier de Bagnolet. 
Ici, lors des portes ouvertes du centre Guy-toffoletti.



06 NOUVELLE 
DÉCHÈTERIE MOBILE
Pour lutter contre les dépôts sauvages, la municipalité a demandé à 
la Communauté d’agglomération Est Ensemble de mettre en place une 
déchèterie mobile au cœur de la ville. À partir du 17 octobre, un samedi 
par mois, les particuliers résidant à Bagnolet pourront gratuitement 
venir y déposer leurs déchets dans la limite de 2 m3 par foyer.

21 NOV, 19 DÉC ...17 octobre

Déchèterie mobile : à partir du 17 octobre, un samedi par mois, les particuliers résidant à Bagnolet pourront gratuitement venir y déposer leurs déchets.
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Devant la recrudescence des dépôts sau-
vages en ville, la municipalité souhaite 
inviter chacun à améliorer ses compor-
tements. L’installation d’une déchèterie 
mobile est une solution pratique et gratuite 
pour se débarrasser de ses déchets encom-
brants et dangereux, non collectés par les 
services de ramassage en porte-à-porte. 

Grâce à cette o� re complémentaire, les 
Bagnoletais vont pouvoir maintenir leurs 
quartiers propres ! 
Pour mémoire, les dépôts sauvages de 
déchets sur la voie publique, y compris 
devant la déchèterie, sont une infrac-
tion passible d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 3 000 €. 

Accès
==> Se munir d’une pièce d’identité et  
d’un justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois.

La déchèterie mobile, 
c’est :
• Gratuit
•  Réservé aux particuliers résidant sur 

les communes d’Est Ensemble.
•  Limité aux véhicules < 1,90 m de 

hauteur et < 3,5 t.
•  Limité à 2 m3 de déchets par jour et 

par foyer.

Cas particuliers
• Professionnels : se diriger vers les 
déchèteries spécialisées. 
• Associations : formuler une demande 
d’accès en déchèterie par courrier à Est 
Ensemble pour les déchèteries commu-
nautaires et au Syctom (syctom-paris.fr) 
pour la déchèterie de Romainville.
Éléments à fournir : 
voir sur est-ensemble.fr

Renseignements : est-ensemble.fr 
et au numéro vert Infos déchets.
Numéro gratuit depuis un poste fi xe 

de 8h30 à 18h30 du lundi au jeudi 
et de 8h30 à 17h le vendredi

Numéro gratuit depuis un poste fi xe 

0 805 055 055

Nouveau !

Tous les 3e samedis 
du mois à Bagnolet
place Salvador-Allende, 
(accès par la rue Marceau)
==> 9h-13h
==> prochaines dates : 17 octobre / 
21 novembre / 19 décembre
==> fermée en août

Samedi 17 octobre à 10h
Un parcours pédagogique sera 
proposé par des éco-animateurs 
d’Est Ensemble : fonctionnement 
de la déchèterie, rôle des 
di� érentes bennes, types de 
déchets, devenir des déchets et 
leur valorisation, etc.

Un geste pour 
l’environnement
Tous les déchets déposés en déchèteries 
fi xes et mobiles sont valorisés, recyclés 
ou à défaut traités pour minimiser leur 
impact sur l’environnement.

Inauguration
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Autres déchèteries (gratuites pour les particuliers)
• DÉCHÈTERIES MOBILES (fermées en août) :
-  Montreuil : tous les 4e samedis du mois, place de la République de 8h30 à 12h30. 
-  Pantin : tous les 2e samedis du mois, square éphémère, 41, rue Denis-Papin, 9h-13h.
-  Pré Saint-Gervais : tous les 1er samedis du mois, face au 33, rue Danton de 8h30 à 

12h30. 
• DÉCHÈTERIE PERMANENTE DE ROMAINVILLE (Syctom) : 
62, rue Anatole-France (fermée le 1er mai)
-  Dimanche et jours fériés : 8h-16h45.
-  Du 1er octobre au 31 avril : lundi-samedi 8h-19h45.
-  Du 2 mai au 30 septembre : lundi-samedi 8h-20h45.
• DÉCHÈTERIES PERMANENTES COMMUNAUTAIRES 
(fermées le 1er janvier et le 1er mai) :
-  Montreuil : 127, rue Pierre-de-Montreuil, lundi-vendredi 12h30-19h, samedi 10h-19h, 

dimanche et jours fériés 9h-13h.
-  Bondy : 84, avenue du 14 juillet, lundi-samedi 9h30-12h et 14h-18h, dimanche 9h30-

12h30.

Camion Planète
Une collecte des déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, aérosols, batteries 
usagées...) est également proposée par le service Planète. Le camion Planète stationne 
dans toutes les villes de l’agglomération à des horaires fi xes et réguliers. À Bagno-
let, c’est place Salvador-Allende le dimanche matin de 9h à 13h que vous pouvez 
déposer ces déchets un peu particuliers. Pour les autres villes, tous les horaires sont 
disponibles sur le site est-ensemble.fr.
Renseignements : est-ensemble.fr et au numéro vert Infos déchets.

Quels déchets ?
•  Déchets d’ameublement : matelas, 

sommiers... 
• Déchets de bricolage, gravats et terre
• Déchets du jardin et bois de taille
• Bois, cartons
• Huiles usagées et leurs bidons 
•  Déchets d’équipements électriques et 

électroniques

•  Déchets ménagers spéciaux dans leur 
contenant d’origine : peintures, solvants, 
acides, aérosols non vidés, produits 
d’entretien, produits phytosanitaires, 
néons, ampoules à économie d’énergie, 
piles et batteries.

Ne sont pas acceptés : déchets des profes-
sionnels, ordures ménagères, boue et 
matières de vidanges, cadavres d’animaux, 
déchets de soins (seringues…), produits 
explosifs ou radioactifs, plastiques agricoles,
invendus de marché, déchets amiantés, 
pneus jantés, bouteilles de gaz, 
médicaments, extincteurs.

2 questions à
Catherine Denis

adjointe au maire déléguée
au Cadre de vie, à la Propreté

et au Tourisme

Quel est l’avantage d’une 
déchèterie mobile ?
Le Maire, Tony Di Martino, 
a beaucoup poussé pour 
que nous ayons enfi n 
une déchèterie mobile à 
Bagnolet pour faciliter la 
vie des habitants. Non 
seulement ces derniers 
ne seront plus obligés 
d’aller jusqu’à Montreuil ou 
Romainville déposer leurs 
déchets, mais surtout cela 
convaincra peut-être ceux 
qui laissaient leurs déchets 
dans la rue de se rendre à la 
déchèterie ! Une déchèterie 
fi xe représente un coût 
très élevé ; les solutions de 
déchèteries mobiles, mises 
en place dans plusieurs 
villes limitrophes par Est 
Ensemble, représentent un 
bon compromis.

Pourquoi place Salvador-
Allende ?
Nous espérons qu’avec 
cette nouvelle déchèterie, 
située en plein centre-ville, 
les Bagnoletais prendront 
le réfl exe citoyen de ne 
plus jeter n’importe quoi, 
n’importe où, et profi teront 
de ce service public de 
proximité essentiel. Quel 
que soit le quartier de 
Bagnolet dans lequel on 
habite, il y a maintenant une 
déchèterie fi xe ou mobile 
accessible non loin ; le 
choix de la place Salvador-
Allende n’est pas un hasard : 
facilité d’accès, visibilité et 
complémentarité du lieu 
par rapport aux autres 
déchèteries. 

Astuce !

Les particuliers qui souhaitent 
se débarrasser de grands 
équipements électriques 
et électroniques 
(type électroménager) 
peuvent demander au vendeur 
– qui ne peut refuser – 
de reprendre leur ancien 
matériel lors d’un nouvel achat. 

Espace recyclerie
Donnez, récupérez et adoptez le réfl exe recyclerie ! 
Un objet dont vous n’avez plus besoin peut servir 
à quelqu’un d’autre. L’espace recyclerie est à votre 
disposition pour déposer des objets ou en récupé-
rer gratuitement afi n de leur o� rir une nouvelle 
vie. La recyclerie, c’est zéro déchet pour une utilité 
écologique et sociale maximale ! Objets acceptés : 
vaisselle, objets culturels (livres, CD, VHS, DVD, etc.), 
jouets, jeux de société, bibelots, petits meubles.
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08 Actualités

Réfl échir aux pratiques professionnelles des intervenants (personnel du Service polyvalent
d’aide et de soins à domicile (SPASAD), des résidences pour personnes âgées, etc.), leur 
apporter de nouveaux outils de travail pour améliorer l’accompagnement des seniors, 
et surtout, prendre un plus grand soin des personnes les plus vulnérables, c’est tout 
l’enjeu des formations Humanitude auxquelles participeront une vingtaine d’agents 
du Centre communal d’action sociale en 2015.
 
Cet apprentissage permet d’amener une personne à accepter plus facilement un soutien, 
de savoir repérer les gestes qui apaisent, de rester calme à la vue d’une personne troublée 
agitée ou agressive, de prévenir l’épuisement psychique du personnel et de réduire les fac-
teurs de stress vécus à la fois par la personne accompagnée et par les soignants, etc.
 
Après les 2 séances de 4 jours de formation des 
professionnels intervenant à domicile, un comité 
de pilotage sera mis en place pour accompagner le 
changement des pratiques, pérenniser les acquis de la 
formation et consolider un travail interdisciplinaire. 
Une référente sera nommée afi n d’entretenir les 
bonnes pratiques et de les développer car ce projet 
nécessite une remise en question perpétuelle des pra-
tiques de soins et du rôle de chacun.

  Grand âge  

Vers plus d’humanité
D’ici à 2020, le nombre de personnes âgées dépendantes à Bagnolet 
augmentera d’un tiers. Pour accompagner ce vieillissement de 
la population, la municipalité, via le Centre communal d’action sociale
se lance dans une démarche d’amélioration des pratiques 
professionnelles des intervenants à domicile : c’est une conception 
nouvelle de la bientraitance et du « prendre-soin » qui est désormais 
mise en place dans la ville. 

Bientraitance

> Amélioration des pratiques
d’accompagnement 
> > importance du regard, 
de la parole et du toucher 
> > > tendresse, gestes doux, 
respect de l’autonomie.

JOURNÉE 
DES AIDANTS
La ville soutient et accompagne
ceux, nombreux, qui viennent 
en aide à un proche malade 
ou en situation de handicap.

Après-midi d’information et 
de débat le 22 octobre au 
Cin’hoche de 14h à 19h.
Pièce de théâtre-débat
Dans tes bras, suivie d’échanges
avec les principales structures 
et associations concernées 
(plate-forme de répit, accueil 
de jour de Pantin, Centre 
municipal de santé, structures 
d’accueil, association France-
Alzeihmer...).

RATS LE BOL ! 
La dératisation continue à 
Bagnolet. Une campagne est 
en cours et c’est toute l’année 
que les particuliers peuvent 
venir chercher des raticides 
au Service communal 
d’hygiène et de sécurité (SCHS)
tous les jours de 13h30 à 17h30 !
SCHS (1er étage du Centre 
municipal de santé 
Elsa-Rustin) : 
13, rue Sadi-Carnot 
01 56 63 91 18

En bref

  Entreprises  

Fin septembre s’est tenu le 1er « Petit déjeuner des grands comptes », organisé par Est 
Ensemble à l’Hôtel de ville de Bagnolet. L’occasion pour Est Ensemble et la ville de renouer 
une collaboration bienvenue avec les entreprises bagnoletaises de plus de 50 salariés. 
Une quarantaine de chefs d’entreprises a ainsi pu échanger avec les élus sur les atouts 
de Bagnolet et son attractivité, les projets de développement urbain, le traitement des 
nuisances aux abords du pôle Gallieni mais aussi sur les problématiques qu’ils rencontrent 
pour développer leur activité. Une première qu’il conviendra de renouveler annuellement 
avec les acteurs économiques majeurs de la ville qui génèrent des milliers d’emplois.

Responsables d’entreprises bagnoletaises réunis salle des pas perdus de l’Hôtel de ville en présence de Gérard Cosme, 
président d’Est Ensemble, du Maire, Tony Di Martino, et de Cédric Pape et Catherine Denis, adjoints au maire.

Petit déjeuner, grandes entreprises

DÉMOCRATIE LOCALE

Réunion publique

Rendu de l’étude sur 
la démographie scolaire
Mercredi 7 octobre à 19h 
salle du conseil municipal 
de l’Hôtel de ville
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La Maison éCO2nome est une exposition 
réalisée par l’Agence locale de l’énergie 
et du climat  MVE en partenariat avec la 
ville de Bagnolet. L’exposition est conçue 
sous forme d’un parcours didactique dans 
six espaces de la maison, à travers 3 thé-
matiques: l’habitat, les biens de consom-
mations courantes et la mobilité, comme 
autant de fenêtres ouvertes sur chacune 
des pièces à vivre. De l’entrée à la cuisine, 
de la salle de bains au bureau, diff érentes
animations et scénographies interactives

permettent de trouver des solutions 
pour améliorer la maîtrise de l’énergie et 
réduire nos émissions de gaz à eff et de 
serre. Venez découvrir le lien entre vie 
quotidienne et impact sur l’environnement 
au sens large en vous promenant dans 
l’univers ludique et familier d’une maison !

Du lundi 19 au jeudi 29 octobre 
au château de l’Étang - Entrée libre
Renseignements : 01 42 87 13 55
contact@agence-mve.org

La maison économe 

09Actualités

Espace cuisine : tri des déchets et alimentation éco-responsable.

Ça y est, il arrive ! Le tout nouveau composteur collectif, installé sur la dalle Maurice-
Thorez sera installé fi n octobre ! Grâce aux nombreux habitants qui se sont portés volon-
taires, le compostage des déchets va pouvoir démarrer dans la foulée. Prochainement, 
une formation gratuite d’une heure au compostage sera proposée par Est Ensemble à tous 
les Bagnoletais pour découvrir ce moyen écologique de gérer ses déchets de jardin et de 
cuisine et aussi économique puisqu’il permet de produire soi-même son propre compost.

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération propose à tous les habitants d’obtenir un 
composteur de jardin ou un lombricomposteur d’appartement moyennant une simple 
caution de 10 € pour un composteur individuel et une caution de 15 € + 1€ par participant 
pour un composteur partagé. Seul impératif : il faut participer à une  initiation gratuite 
d’une heure avec le maître composteur d’Est Ensemble, pour apprendre à réaliser un com-
post de bonne qualité.
Inauguration du composteur en présence des élus : samedi 7 novembre au matin
Informations-formations / composteurs individuels ou collectifs : 
numéro Infos déchets 0 805 055 055 ou en écrivant à : prevention.dechets@est-ensemble.fr

Compostage collectif  

Nouveau composteur collectif de Bagnolet

Solidarité internationale
Cette année, la Semaine de la solidarité interna-
tionale (SSI) prend pour thématique les réfugiés 
climatiques et s’inscrit pleinement dans les évène-
ments de la COP21. À Bagnolet, les villes jumelées 
seront à l’honneur, pour réactiver les partenariats 
et renforcer la coopération. La municipalité a 
décidé d’inviter des délégations des villes d’Akbou 
(Algérie), d’Oranienbourg (Allemagne), de Massala 
(Mali), et de Sesto-Fiorentino (Italie), ainsi que 
du camp de réfugiés de Chatila (Liban) qui vont 
débattre de la coopération internationale. Pour 
profi ter de la COP21 et prendre en compte les 
enjeux de préservation de l’environnement et des 
populations, la municipalité a décidé de décaler 
la tenue de la SSI du 23 au 30 novembre. 
Les villes partenaires pourront ainsi, grâce au 
partenariat avec le Conseil départemental, se 
rendre à l’ouverture de la COP21, programmée 
du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

• Couvrir la casserole pendant la cuisson, c’est 25% d’économie d’énergie.
•  Couper les plaques électriques un peu avant la fi n de la cuisson, plaques 

(et fours) continuent de chauff er plusieurs minutes après l’extinction.
•  Éviter d’ouvrir la porte du four pour vérifi er la cuisson, cela gaspille 

beaucoup de chaleur, utiliser plutôt l’éclairage de contrôle.
•  Décongeler ses produits la veille pour ne pas utiliser le micro-ondes.
Plus d’informations sur agence-mve.org

Cuisiner sans gaspiller !
 Environnement  

Sur le chemin de la COP21

3e saison du défi  Familles à énergie positive organisé par Est Ensemble 
et l’agence Maîtrisez votre énergie : économisez 200 € sur vos factures 
d’énergie en participant ! Locataire ou propriétaire, inscrivez-vous  
jusqu’au 21 novembre pour représenter Bagnolet.
Informations : contact@agence-mve.org 
01 42 87 13 55 ou est-ensemble.familles-
a-energie-positive.fr 

Économiser sans sortir de chez soi

  Développement durable   Sur le chemin de la COP21
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Si vous faites partie de ceux que cela 
agace de voir des mauvaises herbes 
sortir de terre sur les trottoirs et la 
voirie en général, sachez que le plus 
embêtant serait de ne plus en voir !  
Les moyens les plus efficaces pour lutter 
contre les mauvaises herbes sont les 
produits chimiques appelés herbicides. 
Ces désherbants sont efficaces mais très 
dangereux pour la santé (cancérigène 
notamment) et particulièrement polluants 
en ville car peu absorbés par le sol : 
les herbicides se retrouvent à 90% 
dispersés dans la nature. C’est pour cette 

raison que la municipalité a fait le choix 
de bannir les produits chimiques pour 
l’entretien de ses espaces verts. Choisir des 
méthodes plus douces et moins polluantes 
pour l’entretien, c’est accepter qu’un peu 
de nature repousse entre deux coupes 
ou deux tontes ! La municipalité réfléchit 
actuellement à l’achat d’outils spécifiques 
pour réduire le temps d’entretien et être 
plus efficace. D’ici-là, soyez patients et 
profitez-en pour découvrir les bienfaits 
des mauvaises herbes, même la 
vergerette du Canada a des propriétés 
antirhumatismales et diurétiques !

Vergerette du canada, plante invasive très résistante  
à la sécheresse - photo prise rue Louis-David.

  Espaces verts   Mauvaises herbes, bon traitement

  Sécurité  

Nouveau commissaire
À 53 ans, le commissaire Olivier Simon vient de prendre ses fonctions au commis-
sariat des Lilas, dont la circonscription regroupe, outre Les Lilas, Romainville, le 
Pré-Saint-Gervais et Bagnolet, ce qui représente autant d’enjeux et de problématiques 
différentes à traiter.  
Fin connaisseur de la situation sécuritaire en Seine-Saint-Denis, département dans lequel 
il travaille depuis 1988, Olivier Simon se donne trois objectifs principaux : « J’aimerais atté-
nuer le sentiment d’insécurité, que la population se sente mieux, réduire la délinquance la 
plus profonde et bien sûr, faire baisser la petite délinquance. » S’il est trop tôt pour annoncer 
des nouveautés, le commissaire Simon confirme la pérennité de l’équipe de policiers basée 
à Bagnolet : « Bagnolet est la commune qui génère le plus de délinquance et mérite de ce fait 
une attention particulière. L’antenne de police locale représente une trentaine d’enquêteurs 
mobilisés en permanence sur la ville. C’est essentiel d’avoir ces policiers de proximité et de 
fidéliser des équipes sur certains secteurs même si l’ensemble des policiers du commissariat 
des Lilas à vocation à intervenir sur les quatre communes. »Commissaire Olivier Simon

Rencontres intergénérationnelles   Seniors  

Retraités du centre Paul-Coudert lors d’un atelier sculpture.

Pour la Semaine bleue, moment privilé-
gié d’actions et de rencontres autour des 
personnes âgées, les retraités du service 
Animation retraités/seniors du centre 
d’animation Paul-Coudert s’engagent 
auprès des enfants bagnoletais. 
Du 12 au 16 octobre, les seniors vont ainsi 
proposer des ateliers aux centres de loisirs 
de maternelles et primaires. 
Pour cette Semaine bleue 2015 organi-
sée sur le thème « À tout âge : créatif et 
citoyen », sculpture, réalisation de tableaux 
de sables et ateliers culinaires seront à 
l’honneur. Des animations qui vont per-
mettre de tisser des liens entre les géné-
rations et inviter à prendre conscience 
du rôle social que jouent les seniors dans 
notre société. 
Renseignements auprès du centre d’ani-
mation Paul-Coudert : 01 43 63 76 38.
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Polyvalence et excellence
au lycée Hénaff

Anne-Caroline Lorant, proviseur adjointe et Pascal Fourestier, proviseur du lycée polyvalent Hénaff.

   Plateau   

Portes ouvertes

du lycée Hénaff

samedi 16 janvier 2016
Renseignements : 

lyceehenaff.fr

Lycée des métiers des filières générales, technologiques et professionnelles, le lycée Eugène-Hénaff vient 
d’accueillir un nouveau proviseur, Pascal Fourestier : « Tout comme la majorité de nos élèves a choisi 
sa formation, j’ai choisi de venir à Bagnolet, pour ce lycée polyvalent qui propose autant de diversité 
de métiers, que de filières, d’âges ou de profils. C’est une chance pour chacun d’intégrer un cadre de travail 
et d’apprentissage serein grâce à une équipe éducative engagée et dynamique. » 

nthousiaste à l’idée de cette 
première année à Bagnolet, 
après avoir été principal du 
collège Jean-Jaurès de Pantin, 
Pascal Fourestier souhaite 

renforcer encore les partenariats avec la 
ville : « Nous avons signé des conventions 
pour quelques actions menées avec la mairie 
de Bagnolet mais nous allons développer 
encore ce partenariat. Des rencontres auront 
lieu avec les centres de quartier pour travail-
ler ensemble sur la question du soutien sco-
laire. L’idée est de nous faire connaître et de 
les faire connaître, puisque finalement nous 
partageons une partie du même public. » 

Les élèves du lycée, même s’ils sont Bagno-
letais pour une bonne part en filière géné-
rale et technologique, viennent souvent 

de beaucoup plus loin quand il s’agit des 
élèves et des adultes en formation profes-
sionnelle. En développant les partenariats 
avec la ville et avec les collèges voisins, le 
lycée Hénaff espère se faire connaître au-
près des jeunes et adultes d’Est Ensemble. 
« C’est une chance d’avoir de telles opportu-
nités d’apprentissage à Bagnolet. Dans les 
filières énergie, Bois, Arts graphiques et Arts 
appliqués, Topographie, étude et économie 
du bâtiment, nous proposons une palette de 
choix impressionnante. Nous sommes même 
le seul établissement à délivrer une habilita-
tion sur les disconnecteurs ! C’est très pointu 
et c’est ça l’intérêt de notre lycée : proposer 
des apprentissages des plus généraux aux 
plus spécialisés. » Parents et enfants de 
2nde ne s’y sont pas trompés et lors de la 
réunion d’accueil en début d’année, la 

salle était pleine à craquer ! « Les gens qui 
viennent se former ici se sont renseignés, ils 
savent pourquoi ils nous ont choisi, c’est cela 
qui fait le succès de l’établissement. Les jour-
nées d’intégration que nous avons mises en 
place il y a 3 ans en 2nde permettent aussi de 
créer de la cohésion entre les élèves et avec 
les membres de la communauté éducative.  
Ce n’est qu’une facette du travail éducatif de 
nos équipes qui suivent chaque élève durant 
toute leur vie scolaire. » 

À celles et ceux qui souhaitent devenir 
de futurs diplômés d’un baccalauréat 
général ou professionnel, du brevet des 
métiers d’art, d’un CAP, d’un BTS ou de 
titres professionnels… Le lycée Hénaff 
ouvre ses portes en janvier pour découvrir 
la variété de ses apprentissages.

E



Bajomag' | #7 | octobre 2015

12 Vie des quartiers

  Les Malassis  

Quand Elisabeth Ndala, la responsable de Bab’s galerie, a contacté la muni-
cipalité pour proposer un projet artistique, elle ne s’attendait pas à autant 
de soutien : 
« La municipalité a été ultra-réactive, émilie Trigo, adjointe au maire à la Culture 
m’a répondue dans la journée avec un grand oui  ! ». Le projet en question était 
la venue à Bagnolet de l’artiste graffeur Chris Riggs, connu pour ses « Murs de 
la paix et de l’amour » qu’il peint aux 4 coins du monde : « Je voudrais rendre les 
gens heureux et rendre le monde un peu meilleur. Le graffiti est un art et l’art est 
ce qui nous rend humain ! Dessiner sur les murs, c’est ce qu’ont fait les hommes 
préhistoriques pour s’exprimer, je fais pareil en espérant que les passants soient 
touchés par le message : une invitation à l’amour. » Pari réussi à en croire les 
jeunes des écoles et lycées voisins qui passent en gratifiant Chris Riggs d’un 
« Very good » ou d’un « Beautiful ». 
Après la Russie, la Grèce ou encore le Japon, c’est donc en France et précisément 
rue Jules-Ferry à Bagnolet que Chris Riggs a répandu un peu d’amour et de paix.

  Les Coutures  

LEs CoutuREs 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40

LA FossE-Aux-FRAisEs 
17, rue de la Capsulerie - 01 43 60 77 01

Guy-toFFoLEtti  
43, rue Charles-Delescluze - 01 48 57 48 43

PABLo-NERudA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
01 49 93 60 63 / 60 74

ANNE-FRANk 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 92

ANtENNE  
ANAtoLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

Les centres de quartier de Bagnolet

Chris Riggs, rue Jules-Ferry.

Peace and love ! Entrée sécurisée 
et accessible
Pour une meilleure accessibilité  
de l’école Henri-Barbusse aux Personnes  
à mobilité réduite (PMR), une rampe 
d’accès PMR a été installée par la 
municipalité. Pour parfaire le tout et pour 
une meilleure sécurité des parents et  
des enfants, un parvis d’attente a été 
construit devant la nouvelle entrée.  
Avec un trottoir plus large et de nouvelles 
barrières de protection, la sûreté de tous 
est ainsi assurée.

Partage des savoirs
intergénérationnel
Passionné d’échecs, Jacques, un des 
seniors du service Animation retraités/
seniors qui a lancé cette activité au 
centre Paul-Coudert, a tout de suite 
répondu présent lorsqu’il s’est agi de 
partager sa passion avec les enfants de 
l’école Joliot-Curie.  

dans le cadre des activités périscolaires, 
Jacques animera, avec un autre retraité, 
des ateliers pour des élèves de CM1/CM2. 
dans le même temps, Roland, passionné 
d’astronomie a proposé un atelier « Autour 
de l’astronomie ». Le partage des savoirs, 
au cœur de l’action du service Animation 
retraités/seniors, prend ici tout son sens : 
non seulement les seniors se mettent 
bénévolement au service de la ville, mais 
vont ainsi pouvoir nouer des liens avec les 
enfants de La dhuys, échanger autour de 
leurs passions et très probablement  
les transmettre !

  La Dhuys  

Nouveau parvis et rampe d’accès à Henri-Barbusse.
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Le centre-ville reprend des couleurs grâce aux commerçants. 
Nombre d’entre eux réalisent des travaux pour donner un coup de frais 
à leurs locaux ou à leurs offres : un plus pour les clients qui bénéficieront 
de tous ces aménagements.

  Centre  

Les travaux d’agrandissement de l’hôtel Mister Bed viennent de démarrer 
pour s’achever en mai 2016 : construction de 4 étages supplémentaires,  
ce qui portera le total des chambres de 164 à 250. 

En sus, l’hôtel entreprend 
des travaux de rénovation 
de toutes les chambres 
existantes mais reste 
ouvert pendant toute  
la durée des travaux.

2, avenue du Général- 
de-Gaulle.

Rénovation complète 
du bar restaurant 
l’Entracte et nou-
velle carte de cuisine 
traditionnelle. 
désormais, c’est 
happy hour du lundi 
au mercredi de 17h à 
21h, dîners les jeudis, 
vendredis et samedis 
et soirées musicales 
une fois par mois ! 

8, rue Hoche.

Création d’une 
terrasse à la 
boulangerie- 
pâtisserie 
Thierry Meunier. 

2, rue Charles-
Graindorge. 

Les commerçants 
s’activent

  La Noue  

La dalle sans véhicule
Contrôlée à distance depuis le PC sécurité 
de l’Hôtel de ville, la barrière est entrée 
en fonction le 22 septembre. Circulation 
et stationnement temporaires pourront 
être autorisés sur demande expresse 
auprès des services municipaux afin de 
permettre, par exemple, les livraisons ou 
les déménagements. Pour les usages cou-
rants, l’accès automobile à la résidence est 
effectué par le parking.
Les demandes d’autorisation doivent être 
adressées au moins 5 jours avant la date 
souhaitée d’accès à la dalle.
Adressez votre demande au service de 
la Voirie en remplissant le formulaire 
disponible sur le site de la ville :
Par mail : service.voirie@ville-bagnolet.fr
Par courrier : M. le Maire, BP 35,  
93171 Bagnolet Cedex
Renseignements complémentaires : 
service de la Voirie, 01 49 93 60 51 
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h

Barrière d’accès à la dalle de La Noue.

  Centre-Sud  

tous en épis !
La municipalité a réalisé des travaux de 
voirie pour faciliter la fluidité de la circu-
lation dans la rue Robespierre. Grâce aux 
marquages en épis, le tronçon concerné 
offre désormais 8 places de stationnement 
supplémentaires : 25 places aujourd’hui 
dont le maintien des 2 places de stationne-
ment pour personnes handicapées. Autre 
avantage non négligeable du stationne-
ment en épis : il empêche le stationnement 
en double-file qui gênait régulièrement la 
circulation. signalons aussi les travaux de 
voirie rue sesto-Fiorentino où tout le revê-
tement vient d’être renouvelé : la chaussée 
fait peau neuve !
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Sylvie Coergen recevant Nourredine lors d’une permanence Information sociale au centre de quartier des Coutures.

14 Zoom

La municipalité et le CCAS ont engagé une vaste réforme pour favoriser  
l’accès aux droits à Bagnolet. Depuis mi-septembre, de nouveaux services 
ont été ouverts, les permanences ont été étendues dans les centres de 
quartier et les équipes dédiées à ces missions ont été renforcées.

L’accès aux droits 
renforcé et facilité

Service
n Intervenant Contenu Hôtel de ville 

l CMS
Anne-Frank 

01 49 93 61 92
Les Coutures  

01 41 58 55 40
Guy-Toffoletti 
01 48 57 48 43

Pablo-Neruda 
01 49 93 60 63

Anatole-France 
01 48 97 17 48

La Fosse-aux-Fraises 
01 43 60 77 01 

Assistance aux victimes n SOS Victimes 93 / 01 41 60 19 60 Permanences d’aide aux victimes de proximité.
Accueil et évaluation des besoins de protection.

Mer 13h30-17h30            

Victimes de violence n CMS / 01 56 63 91 01 Consultation de victimologie par un psychologue : 
écoute, évaluation, orientation

l 1 jeu/2 9h-14h            

Accès aux droits juridiques généraux
n Ville de Bagnolet / 01 49 93 60 00

Conseil, orientation, écoute u Lun 17h30-19h30   u Ven 16h-18h
u Sam 10h-12h

       

Accès aux dispositifs sociaux légaux et facultatifs
n CCAS / Service aide légale / 01 49 93 60 00

Instructions des demandes d’aides sociales légales obligatoires et 
facultatives : 
RSA, CMU, placement en institution, demande MDPH, carte  
Améthyste,  Aspa, domiciliation, fond de solidarité au logement, 
fond de solidarité énergie, aide aux factures d’eau, allocation 
chéque taxis...

u Lun-ven 9h-17h30            

Permanences sociales et accès aux droits 
n Ville de Bagnolet - Service accueil social / 01 49 93 64 10

Accompagnement social avec RDV u Lun-ven 9h30-
12h30 - 13h30-17h30
u Mar 9h30-12h

u Lun 9h30-12h 14h-17h
u Mar 9h30-12h

u Jeu 9h30-12h 
u Mer 14h-17h 

 u 1 Jeu/2 9h30-12h  u Mer-9h30-12h    u 1 Jeu/2 9h30-12h

Accompagnement social sans RDV u Jeu 9h30-12h u Lun 14h-17h u Lun 14h-17h u 1 Mar/2 14h-17h
  

u Lun-14h-17h u 1 Mar/2 14h-17h

Écrivains Publics n Ville de Bagnolet Aide à la rédaction ou rédaction de courriers u Ven 9h-12h u Mer 9h-12h u Mer 9h-12h u Jeu 9h-12h u Mar 9h-12h u Lun 9h-12h
Écrivain administratif et informations sociales
n Ville de Bagnolet / Service accueil social / 
01 49 93 60 00 - poste 6410

Accés aux droits, retraite, justice, sécurité sociale, droit du 
travail, fiscalité, logement, demande de nationalité française, 
aide à la rédaction des documents administratifs

u Lun 13h-16h/Mar  
9h-12h/Jeu 9h-12h/ 
Ven 14h-17h

u Lun 9h-12h 
u Ven 14h-17h

u Mar & Jeu 14h-17h u Lun 14h-17h u Mer 9h12h   u Lun 14h-17h

Accès aux droits CAF n CAF / 01 49 35 55 88 Accès aux droits de la Caisse d’assurance familiale u            
Accès aux droits CPAM n Cramif / 01 83 72 65 79 Information et traitement des dossiers de couverture santé u Jeu 14h-16h u Mar 9h-12h        
Consommation/surendettement n Association Léo-Lagrange / 
Permanence téléphonique 01 56 55 51 86 / Uniquement le 
mercredi de 10h à 12h. Les RDV sont à prendre directement 
auprès des centres de quartier.

Information sur la consommation, traitement et constitution des 
dossiers de surendettement

u 3e Jeu du mois 9h-12h u 2e Mar du mois 9h-12h u 4e Jeu du mois 14h-17h     u 1er Lun du mois 9h-12h
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Le mot de
Danièle Senez
Conseillère municipale
déléguée aux Affaires 

sociales, 
Vice-présidente du CCAS

15Zoom

Désormais, c’est au cœur des quartiers, 
que des « Points d’information sociale et 
d’accès aux droits » – avec ou sans rendez-
vous – permettent aux Bagnoletais 
d’être renseignés et orientés afin de 
faire valoir leurs droits et de bénéficier 
d’un accompagnement social. 
La majorité municipale réaffirme ainsi 
son engagement à rendre les droits 
accessibles à toutes et à tous. 

Les services existants (assistance 
aux victimes, accompagnement social, 
écrivains publics et administratifs, 
accès aux droits juridiques, accès aux 
droits liés à la CAF) sont pour certains 
étendus aux centres de quartier et  
complétés par de nouveaux services 

assurés par la ville, le CCAS ou des 
partenaires avec lesquels le CCAS a signé 
une convention de partenariat : 
+  L’accompagnement social par des 

assistants socio-éducatifs, est désormais 
accessible dans les centres de quartier.

+  Les écrivains administratifs enrichissent 
leurs missions en délivrant des 
informations sociales. 

+  L’aide et l’information sur les questions 
de consommation et le traitement 
des dossiers de surendettement sont 
désormais proposés, avec l’association 
Léo-Lagrange, spécialiste de la défense 
des consommateurs.                                                              

+ Les questions relatives à l’assurance 
maladie sont traitées par la Cramif, Caisse  
régionale d’assurance maladie d’ïle-de-France.

 Nouvelles permanences : consommation, surendettement,...
 Permanences avec ou sans rendez-vous selon les cas
  Renforcement des missions et de la formation des écrivains 
administratifs et déploiement dans les centres de quartier
 Augmentation des permanences d’assistants socio-éducatifs

Nouveautés : 

Service
n Intervenant Contenu Hôtel de ville 

l CMS
Anne-Frank 

01 49 93 61 92
Les Coutures  

01 41 58 55 40
Guy-Toffoletti 
01 48 57 48 43

Pablo-Neruda 
01 49 93 60 63

Anatole-France 
01 48 97 17 48

La Fosse-aux-Fraises 
01 43 60 77 01 

Assistance aux victimes n SOS Victimes 93 / 01 41 60 19 60 Permanences d’aide aux victimes de proximité.
Accueil et évaluation des besoins de protection.

Mer 13h30-17h30            

Victimes de violence n CMS / 01 56 63 91 01 Consultation de victimologie par un psychologue : 
écoute, évaluation, orientation

l 1 jeu/2 9h-14h            

Accès aux droits juridiques généraux
n Ville de Bagnolet / 01 49 93 60 00

Conseil, orientation, écoute u Lun 17h30-19h30   u Ven 16h-18h
u Sam 10h-12h

       

Accès aux dispositifs sociaux légaux et facultatifs
n CCAS / Service aide légale / 01 49 93 60 00

Instructions des demandes d’aides sociales légales obligatoires et 
facultatives : 
RSA, CMU, placement en institution, demande MDPH, carte  
Améthyste,  Aspa, domiciliation, fond de solidarité au logement, 
fond de solidarité énergie, aide aux factures d’eau, allocation 
chéque taxis...

u Lun-ven 9h-17h30            

Permanences sociales et accès aux droits 
n Ville de Bagnolet - Service accueil social / 01 49 93 64 10

Accompagnement social avec RDV u Lun-ven 9h30-
12h30 - 13h30-17h30
u Mar 9h30-12h

u Lun 9h30-12h 14h-17h
u Mar 9h30-12h

u Jeu 9h30-12h 
u Mer 14h-17h 

 u 1 Jeu/2 9h30-12h  u Mer-9h30-12h    u 1 Jeu/2 9h30-12h

Accompagnement social sans RDV u Jeu 9h30-12h u Lun 14h-17h u Lun 14h-17h u 1 Mar/2 14h-17h
  

u Lun-14h-17h u 1 Mar/2 14h-17h

Écrivains Publics n Ville de Bagnolet Aide à la rédaction ou rédaction de courriers u Ven 9h-12h u Mer 9h-12h u Mer 9h-12h u Jeu 9h-12h u Mar 9h-12h u Lun 9h-12h
Écrivain administratif et informations sociales
n Ville de Bagnolet / Service accueil social / 
01 49 93 60 00 - poste 6410

Accés aux droits, retraite, justice, sécurité sociale, droit du 
travail, fiscalité, logement, demande de nationalité française, 
aide à la rédaction des documents administratifs

u Lun 13h-16h/Mar  
9h-12h/Jeu 9h-12h/ 
Ven 14h-17h

u Lun 9h-12h 
u Ven 14h-17h

u Mar & Jeu 14h-17h u Lun 14h-17h u Mer 9h12h   u Lun 14h-17h

Accès aux droits CAF n CAF / 01 49 35 55 88 Accès aux droits de la Caisse d’assurance familiale u            
Accès aux droits CPAM n Cramif / 01 83 72 65 79 Information et traitement des dossiers de couverture santé u Jeu 14h-16h u Mar 9h-12h        
Consommation/surendettement n Association Léo-Lagrange / 
Permanence téléphonique 01 56 55 51 86 / Uniquement le 
mercredi de 10h à 12h. Les RDV sont à prendre directement 
auprès des centres de quartier.

Information sur la consommation, traitement et constitution des 
dossiers de surendettement

u 3e Jeu du mois 9h-12h u 2e Mar du mois 9h-12h u 4e Jeu du mois 14h-17h     u 1er Lun du mois 9h-12h

u Sans RDV u Sur RDV

- Pour les permanences SANS rendez-vous des ASSiSTANTS SoCiAux, les 4 premières 
personnes présentes seront reçues. L’entretien sera de 30 mn et permettra l’étude de la 
demande et l’orientation vers l’accès aux droits et le suivi social si nécessaire.
- Pour les permanences SANS rendez-vous des ÉCRiVAiNS PubLiCS, les 6 premières 
personnes présentes seront reçues.

“ Il est parfois très délicat de connaître 
ses droits et de les faire valoir, en particu-
lier lorsque que l’on est en difficulté, car 
les dispositifs sociaux sont nombreux et 
compliqués. 
Les centres de quartier et le CCAS concré-
tisent aujourd’hui leur objectif commun de 
promotion et d’émancipation des Bagno-
letais en associant leurs compétences 
pour  mieux s’organiser, offrir de nouveaux 
services, et les rapprocher des habitants. 
Cette dynamique nous permet de renforcer 
nos partenariats : à la CAF, s’ajoutent désor-
mais la Cramif pour les questions d’assu-
rance maladie et l’association Léo-Lagrange 
pour les questions de gestion des budgets 
familiaux.

C’est une première étape vers un meil-
leur service avec plus de proximité et de 
coordination ;  première étape qui sera 
bien sûr évaluée et ajustée en consé-
quence. Rien de cela ne serait possible 
sans la détermination des équipes dont je 
salue l’engagement résolu au service des 
Bagnoletais. ” 



16 Dossier
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Des dizaines d’ateliers différents 
ont été mis en place dans les 
écoles de Bagnolet

epuis le 14 septembre, des Temps d’activités péris-
colaires (TAP) ont démarré dans toutes les écoles 
de Bagnolet grâce aux efforts de tous : centres de 
loisirs, enseignants, élus, animateurs, éducateurs, 
acteurs associatifs, tous ont participé et se sont 
impliqués pour faire des TAP une réussite. 

Comme la majorité municipale s’y était engagée, les TAP sont 
gratuits, ouverts à tous et de qualité, notamment grâce aux 
nombreux intervenants associatifs spécialisés, dont plus de 
75% sont issus de Bagnolet. 
D’autres communes ont fait le choix de rendre les activités 
payantes ou de proposer des activités de moindre intérêt.  
à Bagnolet, la municipalité investit pour garantir l’accès de tous 
les enfants à de nouvelles activités. Grâce aux 4 thématiques 
d’ateliers proposées (arts & culture, sport, sciences & langues, 
et développement durable & citoyenneté), les enfants vont  
s’ouvrir à de multiples activités.

Première réussite : l’affluence aux ateliers. Les parents n’ont pas 
manqué d’inscrire leurs enfants pour qu’ils puissent profiter des 
TAP. Rappelons d’ailleurs que l’inscription est obligatoire et valable 
pour toute l’année.

Le système des TAP prend ses marques et offre déjà de belles pers-
pectives aux enfants. Pouvoir donner goût ou prendre goût au 
théâtre, à la robotique ou encore à l’éco-consommation, est une 
chance et une réussite collective. 

Enfin, il faut souligner l’effort de la municipalité pour employer 
du personnel qualifié. Autant les animateurs des centres de loisirs 
que les professionnels et associatifs recrutés dans le cadre des TAP, 
satisfont à un niveau d’exigence élevé. La municipalité met aussi 
en place un plan d’embauche et de formation pour compléter et 
parfaire l’équipe en place.

D

TemPs 
D’ACTiviTés 
PérisColAires  
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C’est parti pour le 1er cycle 
des Temps d’activités périscolaires 2015-2016. 
Répartis sur l’année, 4 cycles d’activités, qui répondent aux 4 thématiques 
d’apprentissages, ponctueront  les après-midis des enfants scolarisés.
Quelle que soit l’école dans laquelle votre enfant est inscrit, ce dernier suivra
chacun des cycles d’ateliers dans les domaines suivant : ARTS & CULTURE,
SPORT, SCIENCES & LANGUES, DÉVELOPPEMENT DURABLE & CITOYENNETÉ. 
Toutes ces thématiques s’inscrivent dans le cadre du parcours éducatif 
défi ni pour nos écoles.

Les activités proposées 

PrimAire
Découverte des institutions, nature en ville, éco-consommation (tri et gaspillage) et développement durable, éducation à la diff érence et à la citoyenneté, vivre ensemble... 

mATerNelleÉcoute de la nature, les saisons, bio-diversité, découverte des 5 sens, jardinage... 

mATerNelle 

(selon écoles et struc-

tures existantes) 

Jeux de ballons, jeux 

athlétiques, parcours 

motricité, activités 

gymniques...

PrimAire  

Basket, rugby, lutte, 

athlétisme, ultimate, 

tennis de table, badminton, 

accro-sport, tir à l’arc, 

yoga, gymnastique, 

escrime...

à veNir eN 

mATerNelle 

Trottinette, draisienne 

(vélo sans pédales pour 

l’apprentissage de l’équi-

libre), gymnastique ryth-

mique et sportive et 

activités d’opposition 

(lutte, judo).

CYCle 
sPorT

CYCle 
DéveloPPemeNT
DUrABle 
& CiToYeNNeTé  

 PrimAire
Univers numérique, cinéma, échecs, découverte musicale, sensibilisation à la langue des signes, objets scientifi ques, photo et vidéo...

mATerNelleRobotique, jeux de sociétés, découverte de la langue des signes...

CYCle 
sCieNCes 

& lANGUes 

PrimAire
Percussions, 

chant, théâtre 

corporel, salsa, 

photographie, vidéo, 

danses du monde et jeux 

de danse, hip-hop, 

ateliers d’écriture/

poésie...

 

mATerNelle
Danse, expression corporelle, éveil musical, activités 

manuelles et 
créatrices...

 

CYCle 
ArTs 

& CUlTUre

lA PArTiCiPATioN 

AUX TemPs D’ACTiviTés 

PérisColAires esT 

GrATUiTe. 

l’inscription est obligatoire 

et se fait en mairie. 

informations : service

des Prestations au 

01 49 93 66 65

Pour les élèves qui restent à l’étude ou 
pour l’accueil du soir, le goûter doit être fourni par les parents.

1 449 élÈves eN 

mATerNelle 

DANs 61 ClAsses

2 134 élÈves eN 

PrimAire 

DANs 93 ClAsses

Changements de cycles

  Cycle 1 : 14 sep.
 au 18 déc.  
 Cycle 2 : 4 jan.
 au 19 fév.
 Cycle 3 : 7 mar. 
 au 15 avr.

 Cycle 4 : 2 mai
 au 30 juin.
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Avec Marie-Émilie, chargée de mission Prévention déchets 
d’est ensemble, les élèves de CE2/CE1 de l’école Jules-Ferry 
sont initiés au tri, à l’éco-consommation, à la lutte contre 
le gaspillage des déchets alimentaires et au compostage. 
Véritable éveil à la conscience environnementale !

Avec Delphine, éducatrice sportive de la ville 
de Bagnolet et diplômée d’État, les petites et moyennes 
sections découvrent des activités gymniques ludiques : 

courir, sauter, jouer avec un ballon, se coordonner et 
surtout, faire tout cela en faisant attention aux autres ! 

Et quand il n’y a pas sport, les élèves de maternelles 
sont particulièrement assidus aux ateliers de créativité ! 

Et un pas de Tiempo Espana, un de Rumba et un 
de Salsa avec Alexandra de l’association salsa 

Conti qui fait danser des élèves de CP. 

L’atelier robotique, animé par Piratheep de l’association 
souris verte a généré de grandes discussions sur Qu’est-ce 
qu’un robot ? Pour les élèves de CP/CE1 de Joliot-Curie, c’est à 
la fois un compagnon, un humain, un super-héros, un frère 
ou quelqu’un qui fait tout à notre place… Nul doute que la 
réponse sera différente à la fin du cycle !

Même si Bader de Ciné-malin les a bien aidés, ce sont 
les CE2-CM1 de l’école Henri-Wallon qui ont créé un mini 
scénario express et simulé le tournage des scènes. 
Dès le clap annonçant « moteur, ça tourne ! », le silence 
se faisait sur le plateau...

Quelques ateliers...
Avec Marie-
d’
sont initiés au tri, à l’éco-consommation, à la lutte contre 
le gaspillage des déchets alimentaires et au compostage. 
Véritable éveil à la conscience environnementale !

Les temps...
7h30 9h 12h 13h30 15h 16h30 18h

élémentaires secteur A (Joliot-Curie, H.-Barbusse, H.-Wallon, J.-Ferry)
Lundi

Accueil
matinal Classe

Pause
méridienne Classe

Activités
ÉtudeMardi Classe

Mercredi Accueil centres de loisirs
Jeudi Pause

méridienne Classe
Activités

Étude
Vendredi Classe

élémentaires secteur B (E.-Cotton, J.-Jaurès, P.-Langevin, P.-V.-Couturier, J.-Verne)
Lundi

Accueil
matinal Classe

Pause
méridienne Classe

Classe
Étude

Mardi Activités
Mercredi Accueil centres de loisirs
Jeudi Pause

méridienne Classe
Classe

Étude
Vendredi Activités

7h30 9h 12h 13h30 15h45 16h30 18h30
maternelles
Lundi

Accueil
matinal Classe

Pause
méridienne Classe Activités Accueil

du soirMardi
Mercredi Accueil centres de loisirs
Jeudi Pause

méridienne Classe Activités Accueil
du soirVendredi
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De quel parcours éducatif parlons-nous? 
Avec les TAP, nous nous sommes fixés 
comme objectif prioritaire d’offrir à 
tous nos enfants, dès la maternelle, la 
découverte et l’initiation à l’art, la science, 
la culture, le sport et tous les savoirs. Cela 
est essentiel pour réduire les inégalités en 
matière d’éducation et permettre ainsi aux 
enfants des familles les plus défavorisées 
d’avoir les mêmes chances que les autres. 
Nous avons eu dès cette année la volonté 
politique forte de proposer un parcours 
éducatif d’activités variées pendant les TAP 
en lien avec les projets d’école. Grâce à ce 
travail conjoint, nous souhaitons renforcer 
la collaboration entre l’Éducation nationale 
et les services municipaux. 

Peut-on parler d’une rentrée réussie ?   
Oui, la rentrée est réussie et les 
intervenants sont tous mobilisés même 
si nous avons dû, avec la mise en place 
des TAP, effectuer quelques ajustements. 
à ce titre, je tenais à remercier l’ensemble 
des agents communaux mobilisés, qui 
travaillent depuis des mois à la préparation 
de cette rentrée : ils ont réalisé un travail 
formidable. Il faudra encore du temps pour 
régler les derniers dysfonctionnements.

Quel a été l’impact pour le personnel ?
Cette nouvelle organisation a nécessité une 
implication forte du personnel. Concernant 
les TAP, nous souhaitons qu’à terme tous 
les animateurs soient diplômés. En dehors 
des formations internes, des formations 
Bafa sont proposées. Par ailleurs, pour 
former de nouveaux animateurs qualifiés, 
la municipalité a décidé de mettre en place 
des contrats d’avenir. Il s’agit, au travers 
de ce dispositif, de professionnaliser les 
personnels qui encadrent les enfants. 
Pour conserver de bonnes conditions 
d’apprentissage, nous avons tenu notre 
engagement de maintenir un Agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
(Atsem) par classe de maternelle.

3 questions à
mahamadou sylla
conseiller municipal 
délégué à l’Enfance

Dernière minute : journées de grève
Un mouvement de grève a été lancé lundi 21 septembre par les agents 
des centres de loisirs de la ville chargés de l’animation des Temps d’ac-
tivités périscolaires, empêchant le bon déroulement des TAP dans les 
écoles durant 3 jours. 

Les agents soulevaient des problèmes d’organisation, de formation 
et de rémunération dont la plupart était déjà en cours de règlement. 
Quoiqu’il en soit, les différentes réunions entre les représentants du 
personnel, la Direction générale et les élus ont permis de clarifier la 
situation et de trouver des solutions pour l’ensemble des points sou-
levés. 

Les TAP ont pu reprendre leur cours normal le vendredi 25 septembre.

La municipalité présente ses excuses aux parents que ce mouvement 
de grève a mis en difficulté et aux enfants privés d’activités périsco-
laires pendant une semaine.

Les intervenants

Animateurs, membres 
associatifs et éducateurs 
sportifs
Ce sont plusieurs dizaines 
de personnes qui ont été 
sélectionnées pour animer  
des TAP. Majoritairement issues 
de Bagnolet et des communes 
environnantes, ces intervenants
apportent chacun des compétences
spécifiques. Le travail essentiel et 
l’implication des centres de loisirs  
de la ville est à saluer.

Partenaires
Des animateurs d’est ensemble 
et du Conseil départemental de 
seine-saint-Denis interviennent 
gratuitement dans les écoles 
sur 2 thématiques spécifiques : 

« Nature en ville » pour le Conseil 
départemental et « Déchets et 
gaspillage alimentaire » pour 
Est Ensemble. Des intervenants 
spécialisés sur ces questions ont 
pensé des ateliers ludiques et 
pédagogiques pour sensibiliser les 
enfants.

Bénévoles
Dans le cadre des ateliers 
« Partage des savoirs » du service 
Animation retraités/seniors du 
centre Paul-Coudert, 2 ateliers 
ont été mis en place pour les élèves
de primaires de l’école Joliot-Curie. 
Initiations théoriques et pratiques 
avec activités manuelles autour 
des échecs et de l’astronomie, 
seront proposées par les retraités.

Atelier « Brochette de fruits » à l’école maternelle Joliot-Curie.
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Le Droit au
logement opposable
Institué en 2007, le Droit au logement opposable (Dalo) est une procédure de recours amiable qui permet 
aux personnes mal logées de faire valoir leur droit à un logement ou un hébergement digne. Pour être reconnu 
prioritaire et urgent au titre du Dalo, il faut avant tout avoir fait une démarche pour trouver un logement sans 
y parvenir dans un délai anormalement long. En fonction de certains critères (détaillés ci-dessous), si vous 
avez effectué une demande de logement qui n’a pas reçu de proposition adaptée à vos besoins et capacités, 
vous pouvez saisir une commission de médiation, puis exercer, dans certains cas, un recours devant 
le tribunal administratif au titre du Droit au logement opposable.

Retrait des dossiers Remplir le formulaire
•  Service logement social 

de la mairie de Bagnolet
•  Préfecture de la Seine-Saint-Denis 

(1/9, esplanade Jean-Moulin à Bobigny) 
et sur seine-saint-denis.gouv.fr

•  Site du ministère du Logement, de 
l’égalité des territoires et de la Ruralité : 
territoires.gouv.fr/le-droit-au-
logement-opposable-dalo

Ne pas hésiter à se faire aider par une 
association car le dossier est complexe.
À Montreuil : Interlogement 93, 
AIS 93, Cité Myriam ou PACT 93. 
Liste complète et coordonnées disponibles 
sur les sites de la Direction régionale 
interdépartementale de l’hébergement et 
du logement en Île-de-France (drihl.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr).

à Bagnolet

des demandes de logements 
sociaux ont été reconnues 

prioritaires et urgentes
au titre du Dalo

11 %

Conditions préalables pour déposer un dossier : 
  Être de nationalité française ou posséder un droit 
ou un titre de séjour en cours de validité ; 
  Avoir des ressources correspondant aux critères 
d’obtention d’un logement social.

Peuvent déposer un recours, les personnes :
  sans domicile fixe ou hébergées par une autre personne ;
  menacées d’expulsion sans possibilité de relogement ;
  hébergées dans une structure d’hébergement 
ou un logement temporaire ;
  logées dans des locaux impropres à l’habitation, 
insalubres ou dangereux ;
    logées dans un local manifestement sur-occupé ou non décent, 
à condition d’avoir à charge au moins un enfant mineur 
ou une personne handicapée ou d’être soi-même handicapé ;
  demandeurs de logement locatif social depuis un délai 
anormalement long (3 ans). 

Qui peut bénéficier 
du Droit au logement 
opposable ? 

Le Dalo n’est pas une demande de logement,

mais un recours face au constat d’une absence 

de logement malgré des demandes

répétées et justifiées

Si vous êtes dans l’une des situations suivantes et que vous 
ne parvenez pas à trouver de solution par vos propres moyens, 
vous pouvez demander à une commission départementale, 
appelée commission de médiation, de reconnaître le caractère 
prioritaire et urgent de votre demande de logement. 
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à quelques semaines de la mise en œuvre 
de la Métropole du Grand Paris et du trans-
fert de la compétence « Plan local de l’urba-
nisme » à Est Ensemble, nous entrons dans 
la dernière ligne droite de la modification 
de notre PLU.

L’enquête publique, durant laquelle les 
Bagnoletais sont appelés à donner leurs avis 
sur le projet, a démarré le 14 septembre et se 
conclura le 14 octobre.  

Après celle du 22 septembre, une dernière 
réunion publique se tiendra fin novembre 
après le rendu des conclusions de l’enquête.

Le Conseil municipal du 16 décembre sera 
alors amené à adopter définitivement 
notre PLU modifié, avant la limite fixée au 
31 décembre, validant ainsi notre stratégie 
d’une procédure de modification. 

Le débat a été riche, avec une évolution 
du projet après chaque réunion publique 
afin d’intégrer pleinement les souhaits des 
Bagnoletais et il se poursuivra encore.

Le projet de modification intègre une dimi-
nution des hauteurs dans les quartiers de 
La Dhuys et des Coutures, afin de respec-
ter l’identité de ces quartiers, ainsi qu’une 
règle imposant 35 % de logements sociaux 
dans chaque projet immobilier pour plus de 
mixité sociale. 

Il prévoit également des emplacements 
réservés afin de protéger les gymnases Jean-
Reneault et Politzer, le site de la Cpam ou 
encore le Parc de la Briqueterie. 

Le zonage visant à préserver la vocation 
commerciale de certaines rues a été élargi 
afin de garantir la présence de commerces 
de proximité dans chaque quartier. 

Une étude a été lancée sur la possibilité de 
reconstruire le collège Travail sur un des 
trois hectares de la Briqueterie, permettant 
ainsi à la ville de faire financer la réhabili-
tation du stade, de la piste et des salles de 
sport d’une part et d’éviter sa reconstruc-
tion sur les jardins partagés Louise-Michel 
d’autre part.

Enfin suite aux craintes, non fondées, for-
mulées sur le devenir du Centre municipal 
de santé, il a été proposé d’étudier la mise en 
œuvre d’un emplacement réservé sur ce site 
plutôt qu’une baisse des hauteurs. 

Les formes d’intolérance, de stigmatisation, 
la banalisation des propos racistes, la pau-
périsation croissante de la population et 
l’encrage profond de l’individualisme nous 
alertent sur la nécessité de développer des 
espaces de rencontre, de faire du service 
public le fer de lance des politiques de luttes 
contre les inégalités, de l’appropriation de 
l’espace et de la parole publique. 

Bagnolet dispose, de cinq structures muni-
cipales de proximité, dont les orientations 
ont été développées dans l’élaboration de 
projets sociaux pluriannuels basés sur des 
diagnostics de territoire et la concertation 
des habitants avec les apports des profes-
sionnels. 

Ces espaces où cohabitent les individus quels 
que soient leur âge, leur classe sociale, leurs 
origines, leurs croyances ont une vocation 
sociale globale. Lieu de brassage d’idées où 
chaque individu doit se sentir entièrement 
acteur de la vie sociale de son quartier, les 
centres sociaux et culturels ne sont pas une 
offre de service basée sur des démarches 
de consommation. Ils sont des lieux d’accès 
aux droits et d’émancipation personnelle et 
collective. 

à ce titre, ils ont une vocation familiale et 
intergénérationnelle fondamentale. Ce sont 
des lieux d’échange et d’animation de la vie 
sociale au sein des quartiers. On y développe 
entre autres, les vacances pour tous, les par-
tenariats avec les établissements scolaires 
notamment, mais aussi avec les institutions. 
Ils offrent la possibilité d’une collaboration 
plus étroite avec les autres services de la 
ville, notamment le service social, et per-
mettent de resserrer les fils autour des per-
sonnes vulnérables. 

Lieu d’ouverture et d’accompagnement à la 
scolarité, ils sont aussi un outil d’implication 
des plus jeunes et des adolescents à travers 
les groupes d’autogestion qui ont donné lieu 
cette année encore à des voyages en partie 
autofinancés. équipements publics de proxi-
mité, nos centres sociaux et culturels, qui 
auront de plus grandes amplitudes horaires, 
sont le moyen de développer l’émancipation 
et les solidarités. 

N’hésitez pas à vous les approprier !

Socialiste, Radical et 
Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus  
dans les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.
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Lors de l’élection municipale, l’ensemble des 
listes se sont prononcées pour la révision du 
PLU. C’était un engagement fort devant les 
électeurs pour se réapproprier notre ville et 
enclencher un débat de fond avec la popu-
lation, permettre les évolutions et protéger 
l’identité de Bagnolet. Le reniement de la 
municipalité choque les Bagnoletais. 

Au lieu de cela, la majorité propose une 
procédure de modification, au rabais, qui 
épargne les projets que nous dénoncions 
tous et qui permet aux promoteurs - qui n’en 
demandaient pas tant – de continuer leur 
œuvre bétonnante. Voilà de quoi inciter les 
Bagnoletais à se saisir du sujet et à interve-
nir dans le débat. Nous vous invitons donc 
à participer activement à l’enquête publique 
et dire avec nous que : 

- la Briqueterie reste dédiée au sport et le 
collège Travail préservé,

- l’usine Belin (Rochette Sampa) rue Charles-
Graindorge soit conservée pour accueillir de 
l’activité et donc créer de l’emploi,

- le Centre municipal de santé soit protégé 
par un « emplacement réservé » comme un 
« pôle public de santé » pour garantir son 
existence et permettre son développement,

- la clinique de la Dhuys accueille un projet 
favorisant la mixité urbaine et non pas de 
nouveaux projets de logements,

- la caisse d’assurance maladie soit sanctua-
risée,

- le tissu pavillonnaire puisse évoluer et soit 
respecté dans tous les quartiers,

- les espaces verts soient conservés et déve-
loppés dans les quartiers qui en manquent 
(Coutures, La Dhuys).

Ensemble, exigeons qu’une ambition urbaine, 
respectueuse de Bagnolet, soit mise en œuvre 
par le PLU. écrivez à enquete.publique@ville-
bagnolet.fr

Le conseil municipal de Bagnolet a voté à 
l’unanimité un vœu de solidarité avec les 
réfugiés qui fuient les guerres, la misère, 
les persécutions religieuses ou ethniques, le 
changement climatique. 

Poursuivant sa tradition populaire de ville 
d’accueil, façonnée par les migrations suc-
cessives, Bagnolet a souhaité rejoindre le 
réseau européen des villes solidaires et par-
ticiper concrètement à la l’élan de solidarité, 
en facilitant l’insertion des réfugiés, la sco-
larisation des enfants, l’accès au logement, 
etc. Dans la mesure de ses moyens, bien 
sûr, et en demandant au gouvernement de 
tout mettre en œuvre pour assurer, dans la 
durée, le droit d’asile. Et en souhaitant que 
l’Europe se mobilise aussi pour assumer 
ses responsabilités internationales, pour 
répondre aux défis de façon humaine plutôt 
que pour fermer ses frontières. 

Il est essentiel pour nous que la solidarité 
ne se limite pas à des déclarations officielles 
de la ville. Elle doit se construire avec la 
population, avec les associations nationales 
et locales, qui ont l’expérience de l’aide aux 
réfugiés depuis de nombreuses années. Elle 
doit se manifester de façon publique, par des 
initiatives, des rencontres, qui permettent 
d’échanger et de faire face ensemble.

Il est essentiel aussi de ne pas opposer dif-
férentes populations en détresse. Le conseil 
municipal a été interrompu par les Baras, un 
collectif de travailleurs africains, une nou-
velle fois menacés d’expulsion. Le maire et 
la majorité municipale sont disposés à les 
aider à légaliser leur situation mais disent 
ne rien pouvoir faire pour le logement. Cette 
réponse est un peu courte. Nous n’ignorons 
pas que de nombreuses personnes sont mal 
logées ou cherchent un logement depuis des 
années. Mais nous ne pouvons pas ignorer 
non plus que des immeubles de bureaux et 
parfois des logements, sont, au sus et vu 
de tous, vacants depuis des années. Cette 
position n’est pas tenable et nous appelons 
le maire à procéder à un inventaire des 
bureaux et des logements vides dans notre 
ville. 

La solidarité ne se divise pas, elle nous ras-
semble.

30 % : c’est la baisse des dotations aux collec-
tivités locales prévue par le gouvernement 
d’ici 2017. Après la crise de 2008, Nicolas 
Sarkozy avait remis le budget de la France 
sur de bons rails, grâce à des réformes cou-
rageuses, comme le non-remplacement 
d’un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite. Un mouvement durable de baisse 
de la dépense publique avait ainsi été lancé.

François Hollande a mis un terme à cette 
dynamique depuis 2012. Dans un contexte 
économique pourtant plus favorable, la 
dépense publique n’a pas réellement baissé 
et les déficits ont dérapé chaque année. Alors 
que nos partenaires européens ont entre-
pris des efforts pour maîtriser leurs finances 
publiques, le gouvernement a placé notre 
pays dans les derniers rangs européens. Au 
pied du mur, les socialistes annoncent pour 
les deux ans qui viennent, un plan d’écono-
mie de 50 milliards d’euros.

Le gouvernement s’en prend aux communes 
et à leurs finances.

François Hollande a décidé de sacrifier 
l’investissement des communes plutôt que 
de traquer les dépenses de fonctionnement 
inutiles et les fraudes fiscales et sociales.

Cet étranglement brutal et injuste aura 
deux conséquences : la mise sous tutelle de 
près de 3  000 communes, la poursuite de la 
baisse de l’investissement des communes 
(déjà - 12,4 % en 2014).

Les communes doivent déjà supporter les 
réformes non financées du gouvernement, 
comme celle des rythmes scolaires, com-
pensée à hauteur de 400 millions d’euros, 
pour un coût réel estimé entre 1,1 et 1,2 mil-
liard d’euros.

Les collectivités territoriales, dont le rôle 
au plus proche des citoyens est essentiel, 
méritent un meilleur traitement de la part 
du gouvernement !

Et pendant ce temps que se passe-t-il à 
Bagnolet ? La politique immobilière de Marc 
Everbecq est continuée par Tony Di Martino, 
l’insécurité est toujours présente, le trafic 
de drogue prolifère, la communication et 
les mots remplacent les actes et la politique 
des copains continue comme auparavant. 
Si j’osais j’écrirai : plus Jamet cela !

Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

UMP-UDI

laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com
jacques.nio@ville-bagnolet.fr
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le goût de la musique

musiques du monde

Dans le cadre du festival Villes des 
musiques du monde, Bagnolet vous propose
2 événements : Jeudi 15 octobre, soirée 
spéciale au Cin’Hoche avec la projection 
du documentaire El Gusto, du nom d’une
musique populaire inventée dans les 
années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger.
suivie à 21h30 d’une conversation musicale
avec Rabah Mezouane et Mourad Achour, 
à la médiathèque. samedi 17 octobre, 
concert de Mourad Achour « le chaâbi au 
féminin », chant urbain algérois, 
au théâtre des Malassis à 20h30.
Tout public / entrée libre.
Renseignements : Cin’Hoche (6, rue Hoche) 
et salle des Malassis (36, rue Pierre-et-Marie-
Curie) - villesdesmusiquesdumonde.com

expo photo

conte de fée
Version inédite de Dame Holle, cette 
exposition est le récit en photographies 
du conte classique des frères Grimm. 
La classe de CE2 de Ludivine Larrivet  
(école Joliot-Curie) a travaillé avec les 
bibliothécaires à la transposition du 
conte dans le contexte contemporain et 
bagnoletais. Avec l’aide d’un photographe, 
les élèves ont ensuite mis en image leur 
narration. Les frères Grimm n’ont qu’à 
bien se tenir !
Château de l’Étang : du 2 au 14 novembre 
(lundi-vendredi 10h-18h)

en pArtenAriAt Avec lA philhArmonie de pAris et lA cité de lA 
musique, lA municipAlité de bAgnolet reJoint le proJet démos, dis-
positiF d’éducAtion musicAle et orchestrAle à vocAtion sociAle. 
Une quinzaine de jeunes Bagnoletais de 7 à 14 ans, qui pour des raisons écono-
miques, sociales et culturelles n’ont pas accès à une éducation musicale, vont 
bénéfi cier d’un accompagnement à la pratique musicale et orchestrale.

Objet de démocratisation culturelle et de cohésion sociale, Démos off re à ces 
jeunes un apprentissage musical progressif et ludique en leur faisant découvrir 
un instrument. Grâce à la pratique musicale, c’est l’épanouissement personnel 
de l’enfant qui est au cœur du projet : aide à la concentration, rigueur, confi ance 
en soi… Porté par les centres de quartier de Bagnolet, Démos se pense sur le 
long terme, dans la proximité et avec l’implication des familles. Les parents 
s’engagent ainsi à soutenir et encourager l’apprentissage au sein même du foyer. 
Encadrés par des musiciens professionnels et un travailleur social, les jeunes 
participeront à 2 ateliers collectifs de 2h chaque semaine au centre de quartier 
la Fosse-aux-Fraises et travailleront en parallèle à la maison. Petit à petit, des 
notions de solfège seront intégrées à la pratique et l’apprentissage sera com-
plété par une sensibilisation culturelle.

À chaque ville participante, une famille d’instruments est attitrée. À Bagnolet, ce 
sont les instruments à cordes qui seront à l’honneur. Violon ou guitare, on ne 
sait pas encore quel sera l’instrument fétiche à découvrir, mais une chose est 
sûre : les enfants de tous les groupes d’orchestres de Démos d’Ile-de-France se 
retrouveront pour jouer ensemble en juin à la Philharmonie de Paris. L’orches-
tration est une belle façon d’appréhender la pratique musicale à travers le col-
lectif et de partager ensemble et devant les familles et amis tous ses acquis ! 

Si votre enfant semble intéressé par ce projet d’apprentissage et de développe-
ment, il n’est pas trop tard pour intégrer le groupe dans le cadre de l’orchestre 
Démos, renseignez-vous vite auprès de votre centre de quartier. 

Renseignements auprès du centre de quartier de la Fosse-aux-Fraises – voir détails 
en page 13.

Concert des orchestres Démos-Île-de-France à la salle Pleyel le 22 juin 2014.
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Ronan Le Roscoët lors d’un triathlon.

25Grand angle

Après une 5e plAce Aux chAmpionnAts de 
FrAnce de cross triAthlon, cAtégorie 25- 
29 Ans, en mAi 2015, le bAgnoletAis ronAn 
le roscoët vient de terminer 9e de sa catégo-
rie aux championnats du monde qui se sont dérou-
lés en Sardaigne le 27 septembre. Et son ambition 
ne s’arrête pas là, puisque Ronan Le Roscoët s’est 
qualifié pour la finale de la mythique XTerra (com-
pétition mondiale de cross triathlon) qui se dérou-
lera le 1er novembre à Hawaï. « Avec 3 disciplines 
(natation, vélo, course à pieds), le triathlon est un 
sport complet. La variante cross du triathlon (nata-
tion, VTT, trail) est encore plus agréable, on ne peut se 
lasser car tous les parcours sont différents ! Pratiqué 
en extérieur, souvent en pleine nature, le cross triath-
lon permet de s’oxygéner et de voir du paysage et des 
pays ». Grâce au sponsoring des entreprises Lefèvre 
(restauration de patrimoine) et Soka Disderot, et du 
Centre des monuments nationaux où il travaille, 
Ronan Le Roscoët va pouvoir vivre une aventure 
humaine exceptionnelle à Hawaï… Gageons qu’il 
ne manquera pas de raconter son voyage lors d’un 
de ses prochains passages à l’Amap bagnoletaise à 
laquelle il participe, Les amis de la ferme !

sportif
accompli 

du 10 octobre Au 28 novembre, l’exposition 90°_géométries 
urbAines vous invite à pArcourir les espAces de lA médiAthèque 
et du centre de quArtier pAblo-nerudA pour découvrir des œuvres d’art 
contemporain choisies dans la collection départementale de Seine-Saint-Denis. 
En suivant le fil rouge de l’angle droit, l’exposition crée des échos entre œuvres 
d’art et environnement urbain, et invite le spectateur à enrichir son regard.

visites-pArcours : samedi 10 octobre et 7 novembre – départ 16h du centre 
Pablo-Neruda. samedi 17 octobre et 28 novembre – départ 16h de la média-
thèque. Visite de l’exposition et découverte des œuvres dans leur rapport à l’es-
pace urbain au cours d’une promenade entre les deux lieux d’exposition.

visites-Ateliers : samedi 24 octobre et 21 novembre – 16h au centre Pablo-
Neruda. samedi 31 octobre et 14 novembre – 16h à la médiathèque. Visite de 
l’un des espaces d’exposition et atelier participatif. Ces ateliers proposeront de 
comprendre les réflexions des artistes et de s’approprier les œuvres en les réin-
terprétant via des ateliers créatifs à manger avec Hopla, studio de design culi-
naire, un atelier autour d’un livre de Munari avec l’association Peekaboo et un 
atelier de création d’anamorphoses.

vernissAge : vendredi 16 octobre à 18h au centre de quartier Pablo-Neruda.  
Visite commentée du centre et promenade dansée participative vers la média-
thèque, conçue par la chorégraphe Julie Desprairies et la danseuse Elise Ladoué. 

Entrée libre et gratuite. Inscription aux visites : centre Pablo-Neruda et Médiathèque.

exposition en partenariat avec le conseil départemental

90°_géométries urbaines

musique

préparez le bAc
Le conservatoire de musique Erik-Satie 
de Bagnolet propose une préparation 
à l’épreuve facultative de musique du 
Baccalauréat, en particulier l’épreuve  
de commentaire d’écoute. Le cours a lieu 
le mardi de 20h à 21h30, hors période de 
vacances scolaires. 
Informations : 01 83 74 56 20 
conservatoirem.bagnolet@est-ensemble.fr

sos amitié,
c’est à bagnolet !
SOS amitié Seine-Saint-Denis recherche 
des écoutants bénévoles pour son lieu 
d’écoute basé à Bagnolet (Gallieni).  
Les bénévoles sont formés pour devenir 
des écoutants et répondre à la ligne 
d’écoute ouverte 24h/24h pour lutter 
contre l’isolement, la solitude et  
la dépression. 

Renseignements pour devenir bénévole :  
01 41 41 96 87 / sosamitieidf.asso.fr
Ligne d’écoute SOS amitié : 01 42 96 26 26

réussir ensemble
L’antenne bagnoletaise de l’Entraide 
scolaire amicale (esa) recherche des 
bénévoles pour lutter contre l’échec 
scolaire. L’ESA propose un soutien scolaire 
à domicile du CP à la terminale. Que vous 
soyez actif, retraité ou étudiant, vous 
pouvez donner un peu de votre temps 
pour aider un enfant à réussir sa scolarité.
Contactez Marie Auzannat : 01 40 40 26 62 
Informations sur entraidescolaireamicale.org

(c
) J

or
di

 G
ou

rb
ei

x,
 s

an
s 

ti
tr

e



Bajomag' | #7 | octobre 2015

26 Patrimoine

Le Plan-terrier

D'hier à aujourd'hui

Instantané de Bagnolet au XVIIIe siècle, le Plan-terrier de Bagnolet, malgré ses 
qualités esthétiques, est un document administratif. 

Sous l’ancien régime, les terres et les hommes sont quasiment tous attachés 
à une seigneurie régie par un ensemble de coutumes et de droits qui lui sont 
propres, comme les taxes seigneuriales. Propriétés des seigneurs, les livres 
terriers contiennent tous les éléments régissant le fonctionnement d’une 
seigneurie et dès la deuxième moitié du XVIIe siècle, ils sont souvent accom-
pagnés d’un plan-terrier qui permet d’apprécier les caractéristiques géogra-
phiques de la seigneurie. Le seigneur local doit en effet connaître l’étendue 
et la nature de chaque parcelle pour pouvoir fixer les taxes des tenanciers 
qui travaillent sur ses terres.

Si le plan-terrier de certaines seigneuries est un simple plan dit visuel, relevé 
à l’œil nu sans mesure précise des terres concernées, celui de Bagnolet 
est plus sophistiqué. Ce sont deux arpenteurs royaux, les sieurs Boncœur 
et Leroy qui, en 1727, se sont chargés de sa conception. Ils ont arpenté et 
mesuré les terres, et dessiné les cantons à l’échelle, en unités de mesures 
de l’époque. Le plan de Bagnolet est donc un plan-terrier dit géométrique. 
 
Les parcelles cultivées, les bâtiments (notamment les châteaux et parcs) et 
les repères géographiques sont tous dessinés, mais l’orientation des plans 
varie au fil des pages. En regard de chaque plan, figure la liste des tenan-
ciers des parcelles numérotées. La taille exacte de la parcelle est indiquée en 
perches carrées, équivalant à 51 mètres carrés.

Le plan-terrier est l’un des rares documents d’époque qui permette aux cher-
cheurs d’embrasser différentes spécificités de la vie rurale locale de l’époque. 
On peut y trouver des informations sur la topographie du village, sa taille, 
l’hydrographie, etc. On peut également se faire une idée de la « richesse » rela-
tive des paysans bagnoletais en examinant les dimensions et la forme des 
parcelles exploitées. Plus anecdotique, ces mots, tracés par une plume ano-
nyme, sans doute pendant la période révolutionnaire, sur l’une des pages de 
l’ouvrage : « Livre de la loi […] Droits de l’hômme et du citoiens. Les hommes sont 
égaux par la nature, ils devroient l’Être devant la loi ».

Jules Vercruysse est né en 1895 à Roncq (Nord). 
Fils de tisserand, il débute comme ouvrier 
textile à Roubaix. Au début des années 1930, 
il vient s’installer à Bagnolet où il est employé
aux bains-douches municipaux qui se trouvaient
à l’emplacement actuel du Cin’Hoche. Ancien 
combattant de la guerre de 1914-1918, décoré 
de la Croix de guerre, il est une des « gueules 
cassées » suite à une blessure au visage.
Il occupe alors le poste de secrétaire de la section
locale de l’Association républicaine des anciens
combattants et assume d’importantes 
responsabilités syndicales. Arrêté en 1940 
en tant que militant communiste et résistant,
il est fusillé à Châteaubriant le 22 octobre 1941
tout comme Guy Moquet. Avant qu’elle se 
nomme rue Jules-Vercruysse, une portion 
de la rue était bizarrement baptisée 
« rue des chiens sans queue » au XIXe siècle…

Avenue Pasteur / rue de Noisy-le-Sec

Début du XXe siècle

2015

« Une vue d’ensemble sur le seigneurie… »

rue jules- 
vercruysse

Page du Plan-terrier de Bagnolet.



Permanences 
de daniel Guiraud, 
1er vice-président du Conseil 

départemental en charge des Finances 
et de l’Administration générale :  
1er vendredi de chaque mois de 16h  
à 17h, bureau des permanences  
du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. 
RDV au 01 49 93 61 59
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

numéros utiles
centre municipal de santé elsa-rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
  consultations en psycho-traumatologie

un jeudi sur deux de 9h30 à 14h
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie Curie, 01 49 93 01 91

séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47

Point information touristique : mardi 
à vendredi 10h-13h ; samedi 10h-13h 
et 14h-17h, 01 48 58 82 69

médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90

maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h

clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)

commissariat les lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00

commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40

Police secours 17 - samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)

sida-info-service 0 800 840 800
allô drogue 0 800 23 13 13
croix-rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
n° d’aide aux victimes 08 842 846 37
sOs Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

« Les carrières à plâtre », détail d’un vitrail de l’église Saint-Leu Saint-Gilles, rue Sadi-Carnot.

facebook.com/VilledeBagnolet

un défibrillateur
est installé à l'accueil de la mairie :
il est à la disposition 
des Bagnoletais.

01 49 93 60 36
numéro d’information sur 
le nouveau service de véhicule 
à disposition des personnes 
à mobilité réduite.

www.ville-bagnolet.fr

PouR PRENDRE
RENDEz-VouS
AVEC VoS ÉLuS
Tél. : 01 49 93 61 59

Du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, 
l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) réalise 
une enquête sur les conditions de 
travail et le vécu du travail : marges 
de manœuvre, coopération, rythmes et 
horaires de travail, efforts physiques 
ou risques encourus, tous les aspects 
concrets de l’organisation du travail et 
des conditions de travail seront étudiés.

Nous remercions par avance les 
Bagnoletais qui seront sollicités, du bon 
accueil qu’ils réserveront à l’enquêteur 
de l’Insee qui sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

enQuêTe insee  ÉDuCATIoN NATIoNALE : 
  nOuVelles nOminaTiOns 
•  Brigitte Ventre, inspectrice départe-

mentale de l’Éducation nationale

•  Valérie Vigier, coordinatrice réseau 
éducation prioritaire

•  marion rives, directrice de la mater-
nelle Paul-Langevin

•  marie-alex Yoko, directrice de la 
maternelle Francine-Fromond

•  Thierry lebret, directeur de l’élémen-
taire Paul-Vaillant-Couturier

•  dominique durieux, directrice de 
l’élémentaire Henri-Wallon

•  marilyne conilh, directrice de la 
maternelle Jean-Jaurès



Le colombier Herbe folle
du 13 au 17 octobre à 20h30
relâche le jeudi

Le SAMOVAR 14e festival Clowns, 
Burlesques et Excentriques
Derniers jours !

lutherie urbaine
Performance musicale
Clap’s ! Hommage
à Ennio Morricone
lundi 12, jeudi 15, 
vendredi 16 et samedi 
17 octobre à 20h

L’échangeUR Terre océane
Un roman-dit
du 12 au 23 octobre
lundi>samedi 20h30 - dimanche 17h
relâche mercredi 14 et jeudi 19
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Mercredi 7 octobre 20h30 : De l’or dans les mains par la cie En Chantier(s) ;
Jeudi 8 octobre 20h30, soirée découverte avec 2 compagnies belges : 
Une conférence par la cie Batchata et Don Quichot par la cie Klontz ;
Vendredi 9 octobre 18h30 : conférence sur l’histoire du clown ;
Vendredi 9 octobre 20h30 : Ceci n’est pas un spectacle, nouvelle création 
du trio belge Jos Houben, Tom Roos et Yvo Mentens ;
Samedi 10 octobre : projection de L’art du rire de Jos Houben à 17h30 
et à 20h30 cours public de la master class menée par Jos Houben avec 
des anciens élèves du Samovar.
Réservations : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net
lesamovar.net

Coréalisation Le Colombier / Compagnie Mood/RV6K

Chorégraphie, texte et interprétation : Hervé Sika

Attirés par les lumières, hommes et femmes issus de terres parfois 
lointaines ont migré vers la ville en quête d’une vie meilleure.
Refoulés à la périphérie, génération après génération, ils se sont enracinés. 
À l’image de ces herbes qui poussent là où on ne les attend pas, 
une culture a germé dans ces espaces délaissés et bétonnés.

À partir de 9 ans - 8 €

Renseignements : 01 43 60 72 81 / reservation@lecolombier-langaja.com
lecolombier-langaja.com

Texte de Daniel Danis, mise en scène d’Étienne Pommeret 

Avec Catherine Morlot, Karim Marmet, Sharif Andoura, Étienne Pommeret 

et Sarah Taradach

Coréalisation L’Échangeur / Cie Public Chéri

Un père, un fils adoptif, l’oncle du père… Un roman–dit qui parle d’êtres  
qui souffrent mais qui sont sauvés par un signe d’amour et de bonté.

10 €  / 13 €

Informations : 01 43 62 71 20 / reservation@lechangeur.org
lechangeur.org

Coproduction Zic Zazou/Lutherie Urbaine 
Direction artistique, mise en scène : Jean-François Hoël

Pour Clap’s !, Zic Zazou et la Lutherie Urbaine jouent leurs propres compositions 
ou revisitent les partitions du grand Ennio Morricone avec des instruments bien 
bricolés ou construits à partir de matériaux de récupération : claviers de fers 
à cheval, bar sonore, batterie tonneaux, scies musicales ou encore marteaux ! 
Concert hommage à l’univers baroque des westerns spaghetti, films de science-
fiction, films noirs, films d’épouvante…
5 € / 8 €

Renseignements : 01 43 63 85 42 / myriam@lutherieurbaine.com
lutherieurbaine.com
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