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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

Nous voici entrés dans la dernière ligne droite de la refonte du Plan local 
d’urbanisme (PLU) de Bagnolet. Les pages de ce magazine vous informent 
depuis plusieurs mois sur le travail et la concertation menés avec les élus, 
les services de la ville et les citoyens.

Reprendre le PLU c’est pour moi et toute la majorité, bien plus qu’un enga-
gement de campagne électorale ; c’est nous donner les moyens de maîtriser 
l’avenir de notre ville. Pas question de se transformer en sorcier ou en devin 
mais bien de nous doter des outils concrets pour dire oui ou non à un pro-
jet immobilier, permettant aux Bagnoletais, y compris les plus modestes, 
de rester vivre dans leur ville sans être obligés de déménager.

Trois réunions publiques ont nourri le débat. Elles ont permis de modifier, 
de compléter ou de corriger le projet initial. Les Présidents des Groupes 
politiques qui composent le Conseil municipal ont été associés aux princi-
pales étapes.

L’enquête publique s’est tenue du 14 septembre au 14 octobre. Le Commis-
saire Enquêteur (nommé par la Présidente du Tribunal de Grande Instance) 
nous rendra ses conclusions à partir du 16 novembre, mais d’ores et déjà, 
je me réjouis de la qualité de la participation à l’enquête. Ce sont 52 contri-
butions qui lui ont été adressées. Elles sont diverses, à l’image de notre ville, 
mais valident pour la plupart, le principe que nous avons porté de l’indis-
pensable maîtrise publique. Un certain nombre des propositions les plus 
constructives seront d’ailleurs reprises par la municipalité.

Renforcer la maîtrise publique, c’est assurer aux citoyens qu’ils pourront 
influer collectivement sur notre avenir commun. Le précédent PLU était 
celui des promoteurs immobiliers, le prochain PLU sera le vôtre.

Je vous invite donc à venir nombreux à la dernière réunion publique 
le 2 décembre, avant l’adoption du nouveau PLU, le 16 décembre 2015.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

LE SOURIRE 
DE GALOU

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
« A-t-on le droit d’afficher des petites annonces dans 
l’espace public ? » Il est bon de se poser la question avant 
d’apposer des messages à caractère publicitaire sur du 
matériel public car l’affichage sauvage est interdit.

La règlementation est claire : l’installation de publicités sur 
le domaine public est interdite, conformément à l’article R 418-2 
du Code de la route qui indique qu’il est interdit d’apposer des 
placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux 
réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres 
équipements intéressant la circulation routière. Cette inter-
diction s’applique également sur les plantations, les trottoirs, 
les chaussées et d’une manière générale sur tous les ouvrages 
situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant 
celui-ci. De même, l’article R 418-5 du Code de la route indique 
que la publicité et les enseignes publicitaires sont interdites 
sur l’emprise des voies ouvertes à la circulation publique.
Cependant, des panneaux d’affichage libre sont disponibles 
à Bagnolet, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la direc-
tion de la Communication de la mairie.

Notre planète est malade…
Lors de la COP21, les États vont s’engager 
pour lui redonner la santé.

INAUGURATION DE LA DÉCHÈTERIE MOBILE. Ce tout nouveau 
service proposé par Est Ensemble et la municipalité est 
désormais en place tous les 3e samedis du mois.

FORUM DE L’EMPLOI. Le maire, Tony Di Martino et son 1er adjoint, 
Mohamed Hakem, se sont rendus au Forum de l’emploi, le 6 octobre,
en présence de Laurent Berger, 1er secrétaire national de la CFDT.

90°_GÉOMÉTRIES URBAINES. Vernissage de l’exposition organisée 
par la Médiathèque et le centre de quartier Pablo-Neruda 
en partenariat avec le Conseil départemental.

COMMÉMORATION DU 22 OCTOBRE.
74e anniversaire des Fusillés de Châteaubriant 
à la stèle Jules-Vercruysse.

54e COMMÉMORATION 
DES ÉVÉNEMENTS 
DU 17 OCTOBRE 1961.
Rassemblement devant 
la stèle à la mémoire de tous 
les Algériens assassinés par 
les forces de l’ordre de la 
préfecture de la Seine alors 
qu’ils participaient à une 
manifestation pacifique contre 
le couvre-feu raciste instauré 
par le préfet Maurice Papon. 

ATELIER JARDINAGE. Des Bagnoletais ont participé 
à 2 ateliers (septembre et octobre) pour réhabiliter 
et embellir les jardins de la Médiathèque.

ATELIERS D’ARTISTES. Encore un beau succès pour les 
portes ouvertes des ateliers d’artistes organisées début 
octobre. (En photo, les œuvres de Sébastien Decker).
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07Événement

06 COP21, C’EST DEMAIN !
Déjà novembre, la COP21 se profi le, en espérant que ce grand 
rendez-vous soit à la hauteur de l’urgence pour la planète.
À Bagnolet, la municipalité a décidé d’agir sans attendre.
De nombreux projets ont vu le jour en 2015 et c’est un véritable
plan d’action à long terme qui est mis en place pour réduire
l’impact écologique de la ville et changer les comportements.

Il y a urgence !
Planète

Atelier durant la Fête de la ville dédiée au développement durable - juin 2015. 
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Chacun est bien entendu invité à prendre 
part à ces actions et à en proposer d’autres. 
C’est tous ensemble que nous pourrons faire 
de Bagnolet une ville à l’empreinte écolo-
gique maîtrisée. Au-delà de la ville, ce sont 
nos comportements et nos actes quotidiens 
que nous apprenons à changer petit à petit. 
C’est pour cela que de nombreux projets 

portés ou soutenus par la ville se veulent 
rassembleurs et pédagogiques car agir pour 
le climat est à la fois question d’éducation et 
de volonté. Dans cet esprit, la municipalité a 
souhaité proposer des projets ouverts à tous 
et très largement gratuits. Parmi la multi-
tude de projets proposés, voici un petit panel 
de ceux en cours au mois de novembre !

Nous avons engagé Bagnolet 
et ses habitants sur le 
chemin d’une ville durable. 
Nous allons déployer 
d’autres composteurs 
collectifs dans les quartiers, 
avec l’appui des habitants 
volontaires, pour réduire 
nos déchets
et créer du lien social. 
Nous travaillons également 
à l’élaboration d’une charte 
environnementale et
nous sommes engagés
à remplacer chaque arbre  
coupé pour préserver 
la biodiversité. Nous 
commençons également 
le parrainage des pieds 
d’arbres et des jardinières 
avec des habitants. Notre 
ville est devenue « zéro 
pesticide et herbicide » pour 
l’entretien des espaces 
publics. Des projets globaux 
sont menés, comme
le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) réalisé
en concertation avec
les habitants. Le Plan
de prévention des bruits 
dans l’environnement en 
lien avec le Plan local de 
déplacement, va permettre 
d’envisager la piétonnisation 
de certaines rues, d’apaiser 
la ville et d’y réduire 
les pollutions. La santé 
environnementale est
un point essentiel. Limiter 
l’étalement urbain réduit 
aussi le réchau� ement 
climatique. La protection 
de l’environnement est 
aujourd’hui dans tous les 
projets de la municipalité !

Les habitants qui le souhaitent peuvent être
formés et accompagnés pour savoir faire
un compost et gérer au quotidien le composteur 
collectif. Renseignements auprès de l’École
du compost : contact@ecoleducompost.fr

3e Conf’Copro
Pour se renseigner sur les solutions qui existent 
pour économiser l’énergie, réduire les charges
de copropriétés et, pourquoi pas, envisager
des travaux de rénovation, la Conf’Copro est 
destinée aux copropriétaires, aux conseils 
syndicaux et aux syndics.
Un conseiller Info-énergie proposera des outils 
concrets pour réduire les factures énergétiques
et des conseils précis pour rénover en copropriété.
Jeudi 3 décembre à 19h, salle 625 de l’Hôtel
de ville.

En partenariat avec le Département de Seine-Saint-
Denis, le collectif Ya+K sera présent sur leur stand 
durant la COP21 et présentera, entre autre,
le projet Fosse aux lions : projet de métamorphose 
de la dalle Maurice-Thorez à Bagnolet en un espace 
de jardinage et de sociabilité.

Spectacle enfant
Polluair la sorcière et le petit peuple vert, spectacle pour les 4 à 6 ans 
en lien avec l’écologie et le développement durable proposé par
la Cie du Saut de l’ange. Représentations le mercredi 9 décembre,
salle des Malassis à 10h30 et 15h30. Gratuit.

Films documentaires
Vendredi 11 décembre : di� usion au centre de quartier des Coutures du documentaire Des abeilles
et des hommes, suivi d’un débat, en présence de l’apiculteur de l’association Bagnolet Ville Fleurie.
Courant décembre : di� usion au Cin’Hoche du fi lm Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Public adulte.

Dans le cadre de la Semaine européenne de
la réduction des déchets, la Recyclerie Emmaüs-
Coup de main, en partenariat avec la Cie Caribou, 
vous invite à déposer vos objets dans la zone 
d’apport volontaire qui sera mise en place,
Porte de Montreuil. 

Au programme des animations : ateliers 
participatifs, invités-surprises et concert festif. 

Ne jetez plus, recyclez !
Samedi 21 novembre, 14h-19h, à la Recyclerie, 
Porte de Montreuil.

Stop au gaspillage alimentaire
Animation-prévention des déchets et gaspillage 
alimentaire, organisation d’une disco-soupe avec
le centre de quartier Pablo-Neruda dans le cadre
de la Semaine européenne de réduction des déchets.
Mer. 25 novembre, 14h30, dalle Maurice-Thorez.

LES ÉVÉNEMENTS

Expo COP21
L’Art de la récupération, avec la présentation 
d’œuvres d’artistes de Bagnolet pour sensibiliser
le public à la collecte des déchets et à leur recyclage
intelligent. Aux mêmes dates, vous pourrez aussi 
voir les expositions réalisées dans les centres de 
quartier, autour de la thématique des nichoirs 
urbains pour oiseaux migrateurs (Projet HOP).
Du 1er au 31 décembre, château de l’Étang.

Expo Nappes
Présentation du travail de l’artiste milanaise 
Eleonora Marino qui questionne notre rapport
à la nourriture et à notre identité. Cette exposition 
s’inscrit dans le cadre du projet 7e continent mis
en place par la communauté d’agglomération
Est Ensemble. Du 16 au 29 novembre, château
de l’Étang (lundi-vendredi 10h-18h).

Expo Climat
Exposition passionnante de Réseau action climat 
pour sensibiliser les habitants sur le changement 
climatique. Du 14 novembre au 11 décembre, 
dans le hall de l’Hôtel de ville.

  Ça chau  e et ça se visite !
Tous les habitants sont les bienvenus pour une 
visite exceptionnelle de la Chau� erie de Bagnolet. 
Organisée en partenariat avec la Société de 
distribution de chaleur de Bagnolet (SCDB), cette 
visite vous permettra de découvrir la nouvelle 
chaudière  biomasse. 
Portes ouvertes : samedi 5 décembre de 10h
à 16h à la Chau� erie, avenue des Roses.

La parole à 
Christiane Pesci

Adjointe au maire, chargée de 
l’Environnement, du Développement 

durable, des Espaces verts
et de l’Agenda 21

Parlons climat !
Toute la journée du 21 novembre, Est Ensemble vous propose de découvrir des ateliers pratiques, 
des animations ludiques et des stands d’information au Village des solutions. Venez débattre, 
apprendre, vous engager et échanger autour du climat et du Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) sur lequel travaille la ville de Bagnolet en collaboration avec Est Ensemble.
Samedi 21 novembre, salle Jacques-Brel à Pantin de 10h à 20h. Tout public.

Formations au compostage

Exposition Ya+K

« Fête du nouveau
avec du vieux ! »



07Événement

06 COP21, C’EST DEMAIN !
Déjà novembre, la COP21 se profi le, en espérant que ce grand 
rendez-vous soit à la hauteur de l’urgence pour la planète.
À Bagnolet, la municipalité a décidé d’agir sans attendre.
De nombreux projets ont vu le jour en 2015 et c’est un véritable
plan d’action à long terme qui est mis en place pour réduire
l’impact écologique de la ville et changer les comportements.

Il y a urgence !
Planète

Atelier durant la Fête de la ville dédiée au développement durable - juin 2015. 

Bajomag' | #8 | novembre 2015 Bajomag' | #8 | novembre 2015

Chacun est bien entendu invité à prendre 
part à ces actions et à en proposer d’autres. 
C’est tous ensemble que nous pourrons faire 
de Bagnolet une ville à l’empreinte écolo-
gique maîtrisée. Au-delà de la ville, ce sont 
nos comportements et nos actes quotidiens 
que nous apprenons à changer petit à petit. 
C’est pour cela que de nombreux projets 

portés ou soutenus par la ville se veulent 
rassembleurs et pédagogiques car agir pour 
le climat est à la fois question d’éducation et 
de volonté. Dans cet esprit, la municipalité a 
souhaité proposer des projets ouverts à tous 
et très largement gratuits. Parmi la multi-
tude de projets proposés, voici un petit panel 
de ceux en cours au mois de novembre !

Nous avons engagé Bagnolet 
et ses habitants sur le 
chemin d’une ville durable. 
Nous allons déployer 
d’autres composteurs 
collectifs dans les quartiers, 
avec l’appui des habitants 
volontaires, pour réduire 
nos déchets
et créer du lien social. 
Nous travaillons également 
à l’élaboration d’une charte 
environnementale et
nous sommes engagés
à remplacer chaque arbre  
coupé pour préserver 
la biodiversité. Nous 
commençons également 
le parrainage des pieds 
d’arbres et des jardinières 
avec des habitants. Notre 
ville est devenue « zéro 
pesticide et herbicide » pour 
l’entretien des espaces 
publics. Des projets globaux 
sont menés, comme
le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) réalisé
en concertation avec
les habitants. Le Plan
de prévention des bruits 
dans l’environnement en 
lien avec le Plan local de 
déplacement, va permettre 
d’envisager la piétonnisation 
de certaines rues, d’apaiser 
la ville et d’y réduire 
les pollutions. La santé 
environnementale est
un point essentiel. Limiter 
l’étalement urbain réduit 
aussi le réchau� ement 
climatique. La protection 
de l’environnement est 
aujourd’hui dans tous les 
projets de la municipalité !

Les habitants qui le souhaitent peuvent être
formés et accompagnés pour savoir faire
un compost et gérer au quotidien le composteur 
collectif. Renseignements auprès de l’École
du compost : contact@ecoleducompost.fr

3e Conf’Copro
Pour se renseigner sur les solutions qui existent 
pour économiser l’énergie, réduire les charges
de copropriétés et, pourquoi pas, envisager
des travaux de rénovation, la Conf’Copro est 
destinée aux copropriétaires, aux conseils 
syndicaux et aux syndics.
Un conseiller Info-énergie proposera des outils 
concrets pour réduire les factures énergétiques
et des conseils précis pour rénover en copropriété.
Jeudi 3 décembre à 19h, salle 625 de l’Hôtel
de ville.

En partenariat avec le Département de Seine-Saint-
Denis, le collectif Ya+K sera présent sur leur stand 
durant la COP21 et présentera, entre autre,
le projet Fosse aux lions : projet de métamorphose 
de la dalle Maurice-Thorez à Bagnolet en un espace 
de jardinage et de sociabilité.

Spectacle enfant
Polluair la sorcière et le petit peuple vert, spectacle pour les 4 à 6 ans 
en lien avec l’écologie et le développement durable proposé par
la Cie du Saut de l’ange. Représentations le mercredi 9 décembre,
salle des Malassis à 10h30 et 15h30. Gratuit.

Films documentaires
Vendredi 11 décembre : di� usion au centre de quartier des Coutures du documentaire Des abeilles
et des hommes, suivi d’un débat, en présence de l’apiculteur de l’association Bagnolet Ville Fleurie.
Courant décembre : di� usion au Cin’Hoche du fi lm Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Public adulte.

Dans le cadre de la Semaine européenne de
la réduction des déchets, la Recyclerie Emmaüs-
Coup de main, en partenariat avec la Cie Caribou, 
vous invite à déposer vos objets dans la zone 
d’apport volontaire qui sera mise en place,
Porte de Montreuil. 

Au programme des animations : ateliers 
participatifs, invités-surprises et concert festif. 

Ne jetez plus, recyclez !
Samedi 21 novembre, 14h-19h, à la Recyclerie, 
Porte de Montreuil.

Stop au gaspillage alimentaire
Animation-prévention des déchets et gaspillage 
alimentaire, organisation d’une disco-soupe avec
le centre de quartier Pablo-Neruda dans le cadre
de la Semaine européenne de réduction des déchets.
Mer. 25 novembre, 14h30, dalle Maurice-Thorez.

LES ÉVÉNEMENTS

Expo COP21
L’Art de la récupération, avec la présentation 
d’œuvres d’artistes de Bagnolet pour sensibiliser
le public à la collecte des déchets et à leur recyclage
intelligent. Aux mêmes dates, vous pourrez aussi 
voir les expositions réalisées dans les centres de 
quartier, autour de la thématique des nichoirs 
urbains pour oiseaux migrateurs (Projet HOP).
Du 1er au 31 décembre, château de l’Étang.

Expo Nappes
Présentation du travail de l’artiste milanaise 
Eleonora Marino qui questionne notre rapport
à la nourriture et à notre identité. Cette exposition 
s’inscrit dans le cadre du projet 7e continent mis
en place par la communauté d’agglomération
Est Ensemble. Du 16 au 29 novembre, château
de l’Étang (lundi-vendredi 10h-18h).

Expo Climat
Exposition passionnante de Réseau action climat 
pour sensibiliser les habitants sur le changement 
climatique. Du 14 novembre au 11 décembre, 
dans le hall de l’Hôtel de ville.

  Ça chau  e et ça se visite !
Tous les habitants sont les bienvenus pour une 
visite exceptionnelle de la Chau� erie de Bagnolet. 
Organisée en partenariat avec la Société de 
distribution de chaleur de Bagnolet (SCDB), cette 
visite vous permettra de découvrir la nouvelle 
chaudière  biomasse. 
Portes ouvertes : samedi 5 décembre de 10h
à 16h à la Chau� erie, avenue des Roses.

La parole à 
Christiane Pesci

Adjointe au maire, chargée de 
l’Environnement, du Développement 

durable, des Espaces verts
et de l’Agenda 21

Parlons climat !
Toute la journée du 21 novembre, Est Ensemble vous propose de découvrir des ateliers pratiques, 
des animations ludiques et des stands d’information au Village des solutions. Venez débattre, 
apprendre, vous engager et échanger autour du climat et du Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) sur lequel travaille la ville de Bagnolet en collaboration avec Est Ensemble.
Samedi 21 novembre, salle Jacques-Brel à Pantin de 10h à 20h. Tout public.

Formations au compostage

Exposition Ya+K

« Fête du nouveau
avec du vieux ! »
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Améliorer l’habitat aux Coutures
La municipalité et Est Ensemble lance une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat - Renouvellement urbain (OPAH-RU) 
dans le quartier des Coutures.
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En partenariat avec l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), la Munici-
palité et Est Ensemble lancent un important dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat 
privé sur le quartier des Coutures. Ce programme d’une durée de 5 ans (2015-2020), a pour 
principaux objectifs de réhabiliter les immeubles d’habitat collectif (parties communes
et logements) dégradés, voire indignes, et d’inciter aux travaux d’économies d’énergie, 
tout en veillant à améliorer le fonctionnement des copropriétés et à maintenir dans leurs
logements les propriétaires occupants et locataires à revenus modestes.

Cette OPAH-RU est animée par la Soreqa (Société de requalifi cation des quartiers anciens) 
qui accompagne les propriétaires pour défi nir les programmes de travaux (amélioration, 
isolation, équipement, réfection de façades, etc.), redresser, si besoin, la gestion des copro-
priétés et subventionner certains travaux.

29 immeubles (247 logements) identifi és comme dégradés sont prioritairement ciblés mais 
tous les autres propriétaires de logements en immeuble collectif situés dans le périmètre 
concerné peuvent aussi solliciter des conseils et des subventions liés à leurs besoins et projets 
de travaux. Contact : Soreqa, permanences le mercredi de 9h à 12h30 et le vendredi de 
14h à 17h30, sur rendez-vous au 06 69 94 46 97 au 6, rue Lavoisier à Montreuil.

HANDICAFÉ
er DÉCEMBRE

CLUB DES
ENTREPRISES
D’EST ENSEMBLE 
Chez MurMur : 55, rue Cartier-
Bresson, Pantin.
Vendredi 13 novembre à 8h30

COLLECTE
DE SANG
Vendredi 4 décembre
de 14h à 17h
Hôtel de ville de Bagnolet

La 8e édition du Handicafé
se tiendra le mardi 
1er  décembre au sein de 
l’entreprise Humanis, 
à Montreuil. Si vous êtes 
demandeur d’emploi ayant 
une Reconnaissance de 
la qualité de travailleur 
handicapé, bénéfi ciaire de 
l’Allocation adulte handicapé, 
titulaire d’une carte 
d’invalidité, titulaire d’une 
rente accident du travail ou 
encore titulaire d’une pension 
d’invalidité, ce sera l’occasion 
de convaincre des recruteurs 
sensibilisés au handicap. 
Plus de 10 entreprises 
seront présentes avec des 
off res d’emploi à pourvoir. 
Prenez contact avec le club 
d’entreprises FACE Seine-
Saint-Denis qui mène
des actions de prévention
et de lutte contre l’exclusion 
sur le territoire.
Contact : 01 75 34 36 57
a.bouvier-dyvoire@
fondationface.org

  Habitat  

Brèves

Pour la 2e année, la mairie de Bagnolet se joint à la Semaine de la solidarité internatio-
nale (SSI). Cette année, en lien avec la COP21 et la thématique du développement durable,
la municipalité a invité des délégations de villes avec lesquelles Bagnolet est jumelée.
Du 18 au 21 novembre, venez à la rencontre de nos amis d’Akbou (Algérie), d’Oranienburg 
(Allemagne), de Chatila (Liban), de Massala (Mali) et de Sesto-Fiorentino (Italie), pour échan-
ger et débattre des projets qui pourraient être menés conjointement sur la meilleure façon 
d’économiser l’eau et l’énergie. Toute la semaine, les centres de quartier se mobiliseront 
pour proposer des animations autour de cette thématique.
Renseignements sur les événements : ville-bagnolet.fr

Périmètre
de l’OPAH-RU.

Jumelages à l’honneur
  Solidarité  

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes (25 novembre), la ville
de Bagnolet se mobilise pour sensibiliser la population
à la lutte contre le mariage forcé et les violences sexuelles.

Procès reconstitué 
C’est une première en France ! La Municipalité vous invite à la reconstitution 
d’un procès sur le thème du mariage forcé. Suite à un travail eff ectué
par des élèves de 1re du lycée Saint-Benoît de l’Europe, accompagnés
par les conseillères conjugales et familiales et les associations « Les jeunes et
citoyenneté » et « Voix de femmes », ce procès sera présenté jeudi 3 décembre
de 17h à 17h30. Dans la foulée, un débat permettra de prolonger
la discussion jusqu’à 18h30.  
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville – Ouvert à tous.
Événement également présenté dans le cadre des 11e rencontres
« Femmes du monde en Seine-Saint-Denis ».

Journée professionnelle
Le personnel municipal et tous les acteurs qui le souhaitent, seront formés 
à repérer, à accompagner et à orienter les personnes victimes de mariages 
forcés. Tous les professionnels concernés, qu’ils soient de Bagnolet
ou d’ailleurs, sont invités à la conférence « Mariage forcé : une violence 
universelle » qui aura lieu le mardi 24 novembre de 8h45 à 17h15
au Cin’Hoche. Événement également présenté dans le cadre des 11e rencontres
« Femmes du monde en Seine-Saint-Denis ».

Sensibilisation des lycéens
Pour alerter les plus jeunes sur les agressions sexuelles et les viols,
une projection du fi lm Une histoire banale suivie d’un débat avec Audrey 
Estrougo, la réalisatrice et Emmanuelle Piet, médecin départemental
et présidente du Collectif contre le viol, est proposée le jeudi 10 décembre 
de 14h à 16h au Cin’Hoche. Séance organisée pour des élèves des lycées 
Hénaff  et Saint-Benoît de l’Europe.

Droits des Femmes
Unis contre les violences

Droits de l’enfant
Dans le cadre de la Journée des droits 
de l’enfant et des actions organisées 
par le département, tous les acteurs 
de la petite enfance de la ville (crèches 
départementales, crèches municipales, 
RAM, PMI), en lien avec les ludothèques et 
la Médiathèque, proposent aux enfants des 
animations et des ateliers autour du thème 
retenu cette année : « L’enfant et la nature ». 
Vendredi 20 novembre après-midi, tous 
les projets réalisés par les enfants seront 
présentés au château de l’Étang : création 
d’une fourmilière, élevage d’escargots, 
panneaux de l’espace jardinage, etc. 
Vous ne serez pas déçus ! 
Du côté des centres de loisirs, ce sont des 
ateliers et des jeux autour de la convention 
des Droits de l’enfant qui sont organisés 
en novembre. Certains Temps d’activités 
périscolaires (TAP) seront aussi dédiés
à cette thématique. 

Ateliers déco de Noël
Cette année, ce sont les enfants qui
se chargeront de la décoration de fi n 
d’année du hall d’entrée de l’Hôtel de ville.
Sur le thème « La banquise et les animaux », 
des ateliers décoration sont organisés
les mercredis après-midi par les centres
de loisirs. Au fur et à mesure, le sapin
de la mairie sera agrémenté des 
réalisations des enfants.
Les mercredis 25 novembre, 2, 9 et
16 décembre, salle des pas perdus
de l’Hôtel de ville.
Les ateliers sont ouverts à tous les enfants !

  Enfance    Société  

Agenda

POTELETS VÉLIB’
La société JC Decaux a 
commencé l’installation
des potelets de sécurisation 
des bornes Vélib’. Les travaux 
s’achèveront mi-novembre 
et toutes les bornes de la ville 
seront à nouveau alimentées 
en vélos.

Contact : 01 49 93 61 22  - violencesfaites.auxfemmes@ville-bagnolet.fr

Modifi cation du Plan local d’urbanisme
Dernière réunion publique

  Urbanisme  

Entamée lors du Conseil municipal
du 29 janvier dernier, la procédure
de modifi cation du Plan local d’urbanisme 
(PLU) prendra fi n en décembre avec le vote 
d’approbation par le Conseil municipal. 
Avant ce vote, les Bagnoletaises et les 
Bagnoletais sont invités, le mercredi 2 
décembre, à une réunion publique de 
présentation des règles qui régiront, dès 
2016, les constructions sur le territoire 
et qui préfi gurent donc le Bagnolet de 

demain. Cette ultime réunion publique 
fait suite aux 3 réunions qui se sont 
tenues le 12 mai, le 20 juin et le 22 
septembre derniers, et qui toutes ont 
conduits à des évolutions sensibles des 
règles de construction. La version votée 
du PLU prendra également en compte les 
remarques apportées par les habitants lors 
de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 14 septembre au 14 octobre dernier. 
Cette réunion est l’occasion d’appréhender 

l’ensemble des améliorations apportées à 
un PLU jusque-là trop permissif : limitation
des hauteurs, obligation de construire
des logements sociaux au-delà de certaines 
surfaces de constructions, décisions visant 
à conforter les services publics existants 
comme le Centre municipal de santé 
Elsa-Rustin ou le stade de la Briqueterie…
Mercredi 2 décembre 2015 à 19h30
Salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de ville.
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Améliorer l’habitat aux Coutures
La municipalité et Est Ensemble lance une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat - Renouvellement urbain (OPAH-RU) 
dans le quartier des Coutures.
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En partenariat avec l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), la Munici-
palité et Est Ensemble lancent un important dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat 
privé sur le quartier des Coutures. Ce programme d’une durée de 5 ans (2015-2020), a pour 
principaux objectifs de réhabiliter les immeubles d’habitat collectif (parties communes
et logements) dégradés, voire indignes, et d’inciter aux travaux d’économies d’énergie, 
tout en veillant à améliorer le fonctionnement des copropriétés et à maintenir dans leurs
logements les propriétaires occupants et locataires à revenus modestes.

Cette OPAH-RU est animée par la Soreqa (Société de requalifi cation des quartiers anciens) 
qui accompagne les propriétaires pour défi nir les programmes de travaux (amélioration, 
isolation, équipement, réfection de façades, etc.), redresser, si besoin, la gestion des copro-
priétés et subventionner certains travaux.

29 immeubles (247 logements) identifi és comme dégradés sont prioritairement ciblés mais 
tous les autres propriétaires de logements en immeuble collectif situés dans le périmètre 
concerné peuvent aussi solliciter des conseils et des subventions liés à leurs besoins et projets 
de travaux. Contact : Soreqa, permanences le mercredi de 9h à 12h30 et le vendredi de 
14h à 17h30, sur rendez-vous au 06 69 94 46 97 au 6, rue Lavoisier à Montreuil.

HANDICAFÉ
er DÉCEMBRE

CLUB DES
ENTREPRISES
D’EST ENSEMBLE 
Chez MurMur : 55, rue Cartier-
Bresson, Pantin.
Vendredi 13 novembre à 8h30

COLLECTE
DE SANG
Vendredi 4 décembre
de 14h à 17h
Hôtel de ville de Bagnolet

La 8e édition du Handicafé
se tiendra le mardi 
1er  décembre au sein de 
l’entreprise Humanis, 
à Montreuil. Si vous êtes 
demandeur d’emploi ayant 
une Reconnaissance de 
la qualité de travailleur 
handicapé, bénéfi ciaire de 
l’Allocation adulte handicapé, 
titulaire d’une carte 
d’invalidité, titulaire d’une 
rente accident du travail ou 
encore titulaire d’une pension 
d’invalidité, ce sera l’occasion 
de convaincre des recruteurs 
sensibilisés au handicap. 
Plus de 10 entreprises 
seront présentes avec des 
off res d’emploi à pourvoir. 
Prenez contact avec le club 
d’entreprises FACE Seine-
Saint-Denis qui mène
des actions de prévention
et de lutte contre l’exclusion 
sur le territoire.
Contact : 01 75 34 36 57
a.bouvier-dyvoire@
fondationface.org

  Habitat  

Brèves

Pour la 2e année, la mairie de Bagnolet se joint à la Semaine de la solidarité internatio-
nale (SSI). Cette année, en lien avec la COP21 et la thématique du développement durable,
la municipalité a invité des délégations de villes avec lesquelles Bagnolet est jumelée.
Du 18 au 21 novembre, venez à la rencontre de nos amis d’Akbou (Algérie), d’Oranienburg 
(Allemagne), de Chatila (Liban), de Massala (Mali) et de Sesto-Fiorentino (Italie), pour échan-
ger et débattre des projets qui pourraient être menés conjointement sur la meilleure façon 
d’économiser l’eau et l’énergie. Toute la semaine, les centres de quartier se mobiliseront 
pour proposer des animations autour de cette thématique.
Renseignements sur les événements : ville-bagnolet.fr

Périmètre
de l’OPAH-RU.

Jumelages à l’honneur
  Solidarité  

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes (25 novembre), la ville
de Bagnolet se mobilise pour sensibiliser la population
à la lutte contre le mariage forcé et les violences sexuelles.

Procès reconstitué 
C’est une première en France ! La Municipalité vous invite à la reconstitution 
d’un procès sur le thème du mariage forcé. Suite à un travail eff ectué
par des élèves de 1re du lycée Saint-Benoît de l’Europe, accompagnés
par les conseillères conjugales et familiales et les associations « Les jeunes et
citoyenneté » et « Voix de femmes », ce procès sera présenté jeudi 3 décembre
de 17h à 17h30. Dans la foulée, un débat permettra de prolonger
la discussion jusqu’à 18h30.  
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville – Ouvert à tous.
Événement également présenté dans le cadre des 11e rencontres
« Femmes du monde en Seine-Saint-Denis ».

Journée professionnelle
Le personnel municipal et tous les acteurs qui le souhaitent, seront formés 
à repérer, à accompagner et à orienter les personnes victimes de mariages 
forcés. Tous les professionnels concernés, qu’ils soient de Bagnolet
ou d’ailleurs, sont invités à la conférence « Mariage forcé : une violence 
universelle » qui aura lieu le mardi 24 novembre de 8h45 à 17h15
au Cin’Hoche. Événement également présenté dans le cadre des 11e rencontres
« Femmes du monde en Seine-Saint-Denis ».

Sensibilisation des lycéens
Pour alerter les plus jeunes sur les agressions sexuelles et les viols,
une projection du fi lm Une histoire banale suivie d’un débat avec Audrey 
Estrougo, la réalisatrice et Emmanuelle Piet, médecin départemental
et présidente du Collectif contre le viol, est proposée le jeudi 10 décembre 
de 14h à 16h au Cin’Hoche. Séance organisée pour des élèves des lycées 
Hénaff  et Saint-Benoît de l’Europe.

Droits des Femmes
Unis contre les violences

Droits de l’enfant
Dans le cadre de la Journée des droits 
de l’enfant et des actions organisées 
par le département, tous les acteurs 
de la petite enfance de la ville (crèches 
départementales, crèches municipales, 
RAM, PMI), en lien avec les ludothèques et 
la Médiathèque, proposent aux enfants des 
animations et des ateliers autour du thème 
retenu cette année : « L’enfant et la nature ». 
Vendredi 20 novembre après-midi, tous 
les projets réalisés par les enfants seront 
présentés au château de l’Étang : création 
d’une fourmilière, élevage d’escargots, 
panneaux de l’espace jardinage, etc. 
Vous ne serez pas déçus ! 
Du côté des centres de loisirs, ce sont des 
ateliers et des jeux autour de la convention 
des Droits de l’enfant qui sont organisés 
en novembre. Certains Temps d’activités 
périscolaires (TAP) seront aussi dédiés
à cette thématique. 

Ateliers déco de Noël
Cette année, ce sont les enfants qui
se chargeront de la décoration de fi n 
d’année du hall d’entrée de l’Hôtel de ville.
Sur le thème « La banquise et les animaux », 
des ateliers décoration sont organisés
les mercredis après-midi par les centres
de loisirs. Au fur et à mesure, le sapin
de la mairie sera agrémenté des 
réalisations des enfants.
Les mercredis 25 novembre, 2, 9 et
16 décembre, salle des pas perdus
de l’Hôtel de ville.
Les ateliers sont ouverts à tous les enfants !

  Enfance    Société  

Agenda

POTELETS VÉLIB’
La société JC Decaux a 
commencé l’installation
des potelets de sécurisation 
des bornes Vélib’. Les travaux 
s’achèveront mi-novembre 
et toutes les bornes de la ville 
seront à nouveau alimentées 
en vélos.

Contact : 01 49 93 61 22  - violencesfaites.auxfemmes@ville-bagnolet.fr

Modifi cation du Plan local d’urbanisme
Dernière réunion publique

  Urbanisme  

Entamée lors du Conseil municipal
du 29 janvier dernier, la procédure
de modifi cation du Plan local d’urbanisme 
(PLU) prendra fi n en décembre avec le vote 
d’approbation par le Conseil municipal. 
Avant ce vote, les Bagnoletaises et les 
Bagnoletais sont invités, le mercredi 2 
décembre, à une réunion publique de 
présentation des règles qui régiront, dès 
2016, les constructions sur le territoire 
et qui préfi gurent donc le Bagnolet de 

demain. Cette ultime réunion publique 
fait suite aux 3 réunions qui se sont 
tenues le 12 mai, le 20 juin et le 22 
septembre derniers, et qui toutes ont 
conduits à des évolutions sensibles des 
règles de construction. La version votée 
du PLU prendra également en compte les 
remarques apportées par les habitants lors 
de l’enquête publique qui s’est déroulée 
du 14 septembre au 14 octobre dernier. 
Cette réunion est l’occasion d’appréhender 

l’ensemble des améliorations apportées à 
un PLU jusque-là trop permissif : limitation
des hauteurs, obligation de construire
des logements sociaux au-delà de certaines 
surfaces de constructions, décisions visant 
à conforter les services publics existants 
comme le Centre municipal de santé 
Elsa-Rustin ou le stade de la Briqueterie…
Mercredi 2 décembre 2015 à 19h30
Salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de ville.
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Crèche Némo 
Spectacle le 7 décembre à 15h30.
Château de l’Étang. 

Halte jeux Coccinelle 
Spectacle le 14 décembre à 17h.
Château de l’Étang. 

Crèche Vienot
Vendredi 18 décembre à partir de 17h30.

Se vacciner,
c’est se protéger
Chaque hiver, la grippe saisonnière 
touche bon nombre de Bagnoletais et 
peut entraîner des complications graves 
particulièrement chez les personnes 
fragiles. En écho à la campagne nationale 
de vaccination, la municipalité souhaite 
inciter chacun à se protéger et à protéger 
les autres en limitant ainsi les risques 
de contagion. La direction de la Santé 
de Bagnolet, suivant les recommandations 
du Haut conseil de la santé publique 
(HCSP), préconise la vaccination pour les 
personnes de 65 ans et plus, les personnes 
atteintes de certaines maladies chroniques, 
les femmes enceintes et les personnes 
souffrant d’obésité. Pour toutes ces 
personnes, le vaccin est d’ailleurs pris 
en charge à 100 % par l’Assurance maladie.
Renseignements auprès de votre médecin 
traitant ou auprès du service vaccination 
du Service communal d’hygiène et de santé 
(SCHS) au 01 56 63 91 18.

  Santé  

Tous unis 
pour la dératisation
Suite à la nouvelle campagne de dératisation
des égouts et des bâtiments communaux,
organisée par la municipalité début octobre,
plusieurs partenaires ont accompagné 
les efforts de la ville en se joignant 
à l’opération localement (comme l’OPH) 
ou en organisant aussi des campagnes 
de dératisation comme ce fût le cas 
à Montreuil et au Pré Saint-Gervais. 
Est Ensemble et le Département de la Seine-
Saint-Denis ont aussi lancé des opérations
de dératisation en octobre. Chaque habitant
est invité à adopter des réflexes simples 
pour que les efforts de dératisation ne 
soient pas vains : ne pas laisser traîner 
de déchets alimentaires, nettoyer son 
terrain, utiliser des sacs poubelles 
fermés, refermer les containers 
d’ordures, ne pas nourrir les pigeons, etc.  
Renseignements : Service communal d’hygiène 
et de santé (SCHS) – 01 56 63 91 18.

  Hygiène  

ÉCRIVAIN PUBLIC
Par correspondance ou 
sur RDV pour tous travaux 
de recherche, d’écriture, 
de rédaction ou de recherche 
en généalogie familiale 
et successorale. 
M. Féret, 14, rue Denis-Papin
01 72 40 97 14 / 06 38 05 07 42
ecrivainpublic-creh.eu

Le centre commercial Bel’Est 
organise une opération 
promotionnelle dans 
les 60 boutiques du centre 
avec des jeux « instant 
gagnant » et des chèques 
cadeaux à gagner. 
Les 27, 28 et 29 novembre.

instant gagnant

Services
et commerces

BRASSERIE
L’AMANDINE
42, rue Sadi-Carnot.
Cuisine traditionnelle dans 
une ambiance chaleureuse, 
avec terrasse extérieure.
01 43 62 89 72

nouveau propriétaire

Crèche Lénine
Vendredi 11 décembre à partir de 17h30.

Relais assistante maternelle (ram)
Vendredi 4 décembre à partir de 17h30.
Salle Pierre-et-Marie-Curie.

Un robinet qui goutte peut vous coûter jusqu’à 200 € par an et une chasse 
d’eau jusqu’à 500 € ! L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas : relever 
régulièrement son compteur permet de détecter les fuites. Si une variation 
importante de l’index a lieu sans raison particulière, une fuite en est 
peut-être à l’origine. En 2014, 50 familles d’Est Ensemble ont réussi 
à réduire leur consommation d’eau de 11 %, pourquoi pas vous ?

Retrouvez plus d’informations sur la maîtrise de vos consommations d’énergie 
et d’eau avec l’Agence locale de l’Énergie et du Climat, MVE (Maîtrisez votre 
énergie, agence-mve.org, 01 42 87 99 44.

Combien coûte une fuite d’eau ?  Éco’geste  

Fêtes de Noël
en vue

  Petite enfance

NOCTURNE 
COMMERCIALE
L’Association des 
commerçants de Bagnolet 
(ACB) organise une nocturne 
spéciale Fêtes de fin d’année 
pour vous permettre de 
réaliser vos achats de Noël : 
vendredi 26 novembre 
chez tous les commerçants 
participants. 
Facebook : acbagnolet

noël en vue

nouveaux services

REGUS vient d’ouvrir 
au 23e étage de la tour Levant 
des Mercuriales. Centre 
d’affaires avec 1000 m2 de 
bureaux, salles de réunions 
et espaces de coworking,  
disponibles à la location 
pour les PME.
Renseignements : 0 800 023 077
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Crèche Némo 
Spectacle le 7 décembre à 15h30.
Château de l’Étang. 
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Château de l’Étang. 
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  Santé  
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  Hygiène  
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01 72 40 97 14 / 06 38 05 07 42
ecrivainpublic-creh.eu
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instant gagnant

Services
et commerces
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nouveau propriétaire
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Un bon point
pour l’accessibilité

Khaled, animateur du centre de quartier Pablo-Neruda, testant la rampe d’accès PMR de L’Échangeur.

  Centre-Sud  

l’occasion de la Journée 
nationale de l’accessibilité 
organisée par l’association 
Jaccede.com, un petit groupe 

(composé de Benjamin Elphenor et Tino 
Bedias, deux jeunes bagnoletais, Khaled 
Malti, animateur du centre de quartier 
Pablo-Neruda, Didier Farcage et Frédéric 
Lauterfing de la Mission handicap 
de la ville et Naty Meneau, conseillère 
municipale déléguée au Handicap) 
a participé à une après-midi de testing 
le 10 octobre dernier. L’objectif était 

de faire un état des lieux de l’accessibilité 
aux personnes handicapées des structures 
culturelles et commerciales. Pour cette 
première, ce sont le théâtre L’Échangeur, 
les magasins Babou et Sports Direct, 
et les hôtels Mister Bed et Ibis qui ont été 
visités. Le premier constat est positif : 
le groupe a été agréablement étonné de 
constater qu’il y a une réelle accessibilité, 
une forte sensibilisation des personnels 
concernés et une réelle volonté des gérants 
de s’améliorer encore : dans la plupart des 
lieux sont installés une signalétique 

À
spécifique, des guichets, des ascenseurs 
et des toilettes adaptés. La palme revient 
à L’Échangeur qui avec sa rampe d’accès 
électrique, a réalisé des investissements 
conséquents pour faciliter la vie des 
personnes à mobilité réduite. S’il reste 
beaucoup à faire à Bagnolet, la prise de 
conscience des équipes municipales et 
des acteurs de la ville est bien là. 

Cette opération menée  
par l’association Jaccede.com 
montre que la question du 
handicap est prise au 
sérieux par les acteurs du 
territoire même si beaucoup 
reste à faire. La municipalité 
est totalement engagée dans 
l’amélioration de la situation 
comme le démontre la 
relance de la Commission 
communale pour 
l’accessibilité et la création 
de la mission Handicap. 

La parole à 
Naty Meneau

Conseillère municpale  
déléguée au Handicap
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Retenez déjà la date ! C’est à la Médiathèque qu’il faudra être le 12 décembre 
pour un concert exceptionnel et gratuit d’Abou Diarra & Donko Band.

Joueur de n’goni (harpe-guitare malienne), Abou Diarra vous emmènera 
dans un voyage musical au travers des sons de l’Afrique de l’Ouest 
et de ceux des cités urbaines contemporaines. Accompagné par Moussa Koita 
(guitare et chant), Jean-Sébastien Masanet (basse) et Yannick Kouassi (batterie), 
Abou Diarra mettra le voyage, l’exil et le mouvement en chanson.
Samedi 12 décembre à 18h - Médiathèque – Entrée libre.

  Centre  

Abou Diara.

L’Afrique au cœur 
de la ville

Blanqui en mouvement

Pour la 2e année consécutive, le centre de quartier des Coutures organise
un Marché des créateurs. Plus d’une dizaine d’artisans du quartier 
viendront présenter et vendre leurs créations au centre. Seul impératif : 
proposer des idées cadeaux abordables (de 1 € à 60 € max) et originales. 
Peintures, cache-cols, bijoux, savons, livres… le centre fourmillera 
de petits objets à offrir pour les fêtes ou à garder pour soi !

  Les Coutures  

Marché
des créateurs

  La Noue  

Meilleure gestion
de la dalle

  Le Plateau  

Un permis de construire a été délivré à la société Logirep le 11 août dernier
pour la construction de 100 logements (50 logements sociaux et 50 en accession)
et d’un espace associatif au 101-103, rue Anatole-France. Les travaux 
commenceront prochainement et l’aménagement de cet espace, aujourd’hui 
vide, permettra de remettre de la vie et de l’animation au sein du quartier.

  Les Malassis  

Conseils de quartier
démocratie locale

Les Malassis 
Jeudi 26 novembre à 20h30 
Salle Pierre-et-Marie-Curie

La Dhuys
Mardi 1er décembre à 20h30   
École élémentaire Joliot-Curie

Centre
Jeudi 3 décembre à 20h   
Hôtel de ville, salle des pas perdus

Les crocheteuses des Filles du facteur lors d’un rassemblement place de la Fraternité.

Parmi les participants, l’association Filles du facteur proposera ses réalisations 
faites à partir de sacs en plastique recyclés grâce à la technique du crochet. 
Delphine Kohler, créatrice du projet revient sur ses objectifs : « Née en 2008, 
l’association Filles du facteur accompagne des femmes en situation difficile 
en France et au Burkina Faso afin de renforcer leur autonomie et d’améliorer 
leurs conditions de vie. À travers la fabrication d’objets durables réalisés à partir 
de sacs plastique, les femmes accèdent à des revenus et à un travail valorisant. 
Les crocheteuses se réunissent entre Bagnolet et Montreuil, sur la place 
de la Fraternité, qui porte bien son nom. » 
Pour venir rencontrer les Filles du facteur et autres artisans locaux,  
rendez-vous vendredi 4 décembre de 16h à 20h et samedi 5 décembre  
de 15h à 19h au centre de quartier des Coutures.
Si vous êtes, créateur/artisan installé aux Coutures, et intéressé pour participer 
au Marché des créateurs, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du centre 
de quartier des Coutures.
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La municipalité a autorisé la société 
d’aménagement Eiffage à commencer 
dès le 28 octobre 2015, les travaux 
de dévoiement des réseaux situés 
dans le sous-sol.
Il s’agit de dévier les réseaux pour 
permettre ensuite la construction 
des fondations des futurs immeubles. 
Ce sont en particulier des réseaux 
de chauffage urbain qui seront ainsi 
déplacés. Les travaux dureront environ 
trois mois et le maximum sera fait pour 
limiter les nuisances pour les riverains : 
aucune coupure sur le réseau 
de chauffage n’est à prévoir.

Comme la municipalité s’y était engagée,
du 6 au 10 octobre, une partie de l’enrobé
devant la dalle de La Noue a été reprise. 
Fini les nids de poule, les piétons marchent 
désormais en toute sécurité !
Par ailleurs, les travaux effectués sur 
le réseau d’eau chaude sont terminés.

Cette parcelle de la rue Anatole-France va voir la construction de 100 nouveaux logements dont 50 sociaux.

Du neuf rue Anatole-France

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

Après à un permis de construire délivré 
en octobre 2012, la municipalité a 
approuvé un nouveau permis modificatif 
en juin 2014, pour la construction 
de deux établissements hôteliers au 
32-50, rue Parmentier : un de trois 
étoiles, l’autre de quatre. La façade sera 
quelque peu modifiée mais l’enveloppe 
extérieure du bâtiment ainsi que le volume 
global seront conservés. En plus des 256 
chambres, le lieu accueillera un restaurant. 

  La Dhuys  

Trois étoiles et plus...

Les travaux commenceront en 2016.
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La Médiathèque
Structure culturelle au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais, 
la Médiathèque est un lieu de découverte, d’évasion et d’apprentissage 
où s’inventent chaque jour des idées et des pratiques. 
Pôle de transmission de savoirs et d’information, la Médiathèque 
permet l’accès gratuit à la culture sous toutes ses formes et au plus 
grand nombre, sans distinction d’âge ou d’origine sociale et culturelle. 

Pas moins de 26 bibliothécaires facilitent quotidiennement l’accès au savoir.
Grâce à une offre de prêts et de services très variée et actualisée, 
la médiathèque propose à chacun, un espace d’imaginaire, de loisir 
ou de simple détente. Elle favorise le développement de l’esprit critique,
la compréhension de l’actualité et la formation tout au long de la vie. 
La médiathèque est aussi le lieu de rayonnement et de mise en valeur 
de la diversité culturelle de Bagnolet.

Un des espaces de la médiathèque.

3 questions à 
Émilie Trigo

Adjointe au maire,
chargée de la Culture

La Médiathèque est-elle un 
outil de la politique culturelle ?
La médiathèque permet 
de favoriser un accès 
égalitaire à tous les médias 
en matière de loisirs, 
de culture et d’information. 
La gratuité mise en place 
- même pour bénéficier 
d’abonnements à des 
formations - va dans 
ce sens. Développer la lecture 
sous toutes ses formes, 
notamment auprès 
des jeunes, est essentiel 
pour l’avenir de notre ville.

Comment est abordé  
le  virage du numérique ?
Pour lutter contre 
la fracture numérique 
qui empêche certains 
habitants d’accéder
aux technologies, la 
municipalité a entièrement
renouvelé le parc 
informatique de la 
Médiathèque : 7 ordinateurs
pour enfants et 9 pour 
adultes sont en libre service. 

Quels sont les liens entre  
la Médiathèque et le reste  
de la Ville ?
La municipalité souhaite que 
la Médiathèque travaille en 
lien avec les autres services 
de la ville, notamment 
en encourageant les 
partenariats avec les centres 
de quartier, mais aussi avec 
nos partenaires culturels. 
La Médiathèque permet 
aussi aux habitants d’aller 
à la rencontre des artistes de 
notre ville. C’est une chance 
pour Bagnolet de posséder 
un espace culturel accessible 
au plus grand nombre.

Inscription 100 % gratuite pour les Bagnoletais et les personnes 
travaillant à Bagnolet.

   Consultation et emprunt de documents de tous supports : livres, CD, DVD, 
ressources numériques.

  Articles, catalogue et sélections thématiques sur le site web.
  Accès Internet sur place (adultes et jeunes), wi-fi disponible.
  Espaces diversifiés : coin presse et lecture, tables de travail, multimédia, petite enfance…
  Ressources numériques en ligne avec accès distant possible pour de l’auto-
formation : méthodes d’apprentissage de l’anglais, code de la route, bureautique, 
ressources de la Cité de la musique.

97 400 DOCUMENTS dont
57 230 livres, 11 535 DVD, 19 754 CD, 
2 121 livres lus, 714 partitions,
243 méthodes de langues, 
225 abonnements (journaux, revues...)

8 224 INSCRITS dont 
6 770 habitent à Bagnolet (19 % pop.) 
et dont 1/4 sont des enfants.

Résolument tournée vers l’extérieur, 
la Médiathèque développe des projets et 
des actions sur l’ensemble du territoire 
avec :

-  les structures locales : centres de 
quartier, centre Paul-Coudert, crèches, 
Relais d’assistantes maternelles (RAM), 
centres de loisirs, Boutique de 
la solidarité, CATTP, associations.

-  les structures culturelles : le château 
de l’Étang, L’Échangeur, Le Colombier, 
la Lutherie urbaine, le Cin’Hoche, 
les conservatoires de musique.

-  les festivals du département : 
Hors-Limites, les Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, 
MAAD93.

-  les écoles, collèges et lycée.
-  les jardins et les parcs durant 

les beaux jours.

Au service des usagers

La médiathèque en chiffres

+ de 150 000 
PRÊTS DE DOCUMENTS PAR AN

2 200 m2
RÉPARTIS SUR 2 NIVEAUX

Partenariats

Médiathèque
1, rue Marceau
93170 Bagnolet

Horaires d’ouverture
Mardi & vendredi : 15h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Jeudi : 13h-18h
Fermée le lundi et le dimanche

01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

C’est nouveau ! 

LA MÉDIATHÈQUE 
OUVRE AUSSI  
LE JEUDI !
Pour faciliter l’accès 
à la connaissance au 
plus grand nombre, 
la municipalité a 
décidé d’ouvrir la 
médiathèque le jeudi 
entre 13 et 18h.

10 LISEUSES EN PRÊT
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Un des espaces de la médiathèque.

3 questions à 
Émilie Trigo

Adjointe au maire,
chargée de la Culture
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informatique de la 
Médiathèque : 7 ordinateurs
pour enfants et 9 pour 
adultes sont en libre service. 
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un espace culturel accessible 
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Inscription 100 % gratuite pour les Bagnoletais et les personnes 
travaillant à Bagnolet.

   Consultation et emprunt de documents de tous supports : livres, CD, DVD, 
ressources numériques.

  Articles, catalogue et sélections thématiques sur le site web.
  Accès Internet sur place (adultes et jeunes), wi-fi disponible.
  Espaces diversifiés : coin presse et lecture, tables de travail, multimédia, petite enfance…
  Ressources numériques en ligne avec accès distant possible pour de l’auto-
formation : méthodes d’apprentissage de l’anglais, code de la route, bureautique, 
ressources de la Cité de la musique.

97 400 DOCUMENTS dont
57 230 livres, 11 535 DVD, 19 754 CD, 
2 121 livres lus, 714 partitions,
243 méthodes de langues, 
225 abonnements (journaux, revues...)

8 224 INSCRITS dont 
6 770 habitent à Bagnolet (19 % pop.) 
et dont 1/4 sont des enfants.

Résolument tournée vers l’extérieur, 
la Médiathèque développe des projets et 
des actions sur l’ensemble du territoire 
avec :

-  les structures locales : centres de 
quartier, centre Paul-Coudert, crèches, 
Relais d’assistantes maternelles (RAM), 
centres de loisirs, Boutique de 
la solidarité, CATTP, associations.

-  les structures culturelles : le château 
de l’Étang, L’Échangeur, Le Colombier, 
la Lutherie urbaine, le Cin’Hoche, 
les conservatoires de musique.

-  les festivals du département : 
Hors-Limites, les Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, 
MAAD93.

-  les écoles, collèges et lycée.
-  les jardins et les parcs durant 

les beaux jours.

Au service des usagers

La médiathèque en chiffres

+ de 150 000 
PRÊTS DE DOCUMENTS PAR AN

2 200 m2
RÉPARTIS SUR 2 NIVEAUX

Partenariats

Médiathèque
1, rue Marceau
93170 Bagnolet

Horaires d’ouverture
Mardi & vendredi : 15h-19h
Mercredi et samedi : 10h-18h
Jeudi : 13h-18h
Fermée le lundi et le dimanche

01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

C’est nouveau ! 

LA MÉDIATHÈQUE 
OUVRE AUSSI  
LE JEUDI !
Pour faciliter l’accès 
à la connaissance au 
plus grand nombre, 
la municipalité a 
décidé d’ouvrir la 
médiathèque le jeudi 
entre 13 et 18h.

10 LISEUSES EN PRÊT
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Accueillir au mieux les élèves et les personnels
du primaire n’est pas seulement une obligation
de notre collectivité, c’est une volonté forte
de la municipalité et une priorité de la mandature. 
Encore faut-il anticiper l’augmentation du 
nombre d’élèves, qu’elle soit due à la croissance 
démographique ou à l’arrivée de nouvelles 
familles sur le territoire. C’est tout l’objet
de l’étude prévisionnelle sur la démographie 
scolaire menée par la ville pour anticiper 
l’évolution des besoins en matière éducative
et accompagner la réfl exion sur la localisation
et la taille des équipements publics. 

16 Dossier Dossier 17

usqu’en 2014, la vie scolaire à Bagnolet a été mar-
quée par la réduction des moyens mis à disposition 
par l’Éducation nationale et le manque d’investisse-
ments de l’ancienne municipalité, que ce soit pour 
rénover les bâtiments (et même pour simplement 

les entretenir !) ou pour anticiper les besoins futurs. Seule réalisa-
tion de l’ancienne équipe municipale, la reconstruction de l’école 
Joliot-Curie : mal pensée, elle a coûté deux fois plus cher que ce 
qui était prévu. Quant aux autres écoles de la ville, elles avaient 
été purement et simplement abandonnées : toitures eff ondrées, 
cours d’écoles non entretenues, salles de classe pleines à craquer…

C’est pour rattraper ce retard que la municipalité a engagé dès le 
premier budget une part considérable de ses investissements dans 
l’éducation (2,2 M€ investis sur 2014 et 2015), notamment pour la 
réalisation des travaux d’urgence cet été, mais aussi plus largement 
pour améliorer les conditions d’apprentissage de nos enfants
et de travail pour toutes celles et ceux qui interviennent à l’école 
au quotidien. 

De nombreux facteurs locaux infl uent régulièrement sur les 
eff ectifs des écoles comme la construction de nouveaux loge-
ments, la rénovation urbaine, la transformation du parc de 
logements mais aussi des modifi cations de comportements des 
parents ou encore l’évolution socio-démographique de la popu-
lation de certains quartiers. 

C’est pour anticiper au mieux ces évolutions et être en mesure d’y 
apporter les bonnes réponses que la municipalité a demandé une 
analyse prévisionnelle de ces évolutions. Les résultats sont clairs : 
de nouvelles ouvertures de classes sont à prévoir d’ici à 2020. 
Les décisions déjà prises permettront de répondre à la majorité 
d’entre elles. D’autres solutions restent à construire ; elles le seront 
en concertation avec l’ensemble des acteurs de l’école : parents, 
enseignants, Éducation nationale et agents communaux.

Dans une volonté de transparence totale, l’étude complète a été 
présentée aux Bagnoletais lors d’une réunion publique le 7 octobre. 
Pour celles et ceux qui ont raté ce rendez-vous, ce dossier vous 
permettra de découvrir les principaux résultats de l’étude.

J

PRÉPARER L’ÉCOLE DE DEMAIN
ANTICIPER LES BESOINS POUR DONNER TOUTES LEURS CHANCES 
AUX FUTURS ÉCOLIERS DE BAGNOLET
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Comprendre l’étude

Les principaux 
résultats
de l’étude

Des projections et non pas des prédictions.

L’étude a été menée en 3 phases : 
1.  État des lieux de la population scolaire,

des équipements et de leur occupation.

2.  Calcul du nombre d’élèves à scolariser dans les écoles
municipales, année par année et par école, en fonction
de la croissance démographique et de la livraison
prévue de nouveaux bâtiments d’habitation.

3.  Évaluation des besoins en équipements
(salles de classes, centres de loisirs et restauration).

Les hypothèses ayant servi de bases aux calculs sont 
volontairement maximales. Afi n d’éviter les mauvaises 
surprises, l’étude a pris en compte les projections les plus 
élevées concernant le nombre de logements qui seront 
construits et le nombre d’enfants potentiels arrivant à Bagnolet.

Les résultats de l’étude donnent pour 2020, une population 
scolaire de 4 100 élèves dont 1 600 en maternelle et 2 475
en élémentaire. 
Soit 500 élèves supplémentaires par rapport à aujourd’hui. 
Pour les 10 prochaines années, les besoins en ouvertures sont 
évalués à 24 classes (avec l’hypothèse de 25 élèves par classe 
en maternelle et 23 élèves par classe en élémentaire).

Ouverture de salles
de classes à prévoir

Facteurs d’évolution
pour les prochaines années

4 principaux secteurs à enjeux d’ici 2020

FROMOND / CURIE

898 NOUVEAUX
LOGEMENTS
PRÉVUS

WALLON / VERNE

518 LOGEMENTS

TRAVAIL / COTTON

385 LOGEMENTS

FERRY

403 LOGEMENTS

MONTREUIL

Hôtel
de Ville

M°
Gallieni

rue Marceau

rue Hoche

rue
M.-A.-Colombier

rue Victor-Hugo

ru
e 

Ju
le

s-
Fe

rr
y

A3 Secteur Barbusse / PVC
2018 2020 2025

Maternelle 0 0 0

Élémentaire 0 1 0

Secteur Wallon / Verne
2018 2020 2025

Maternelle 1 1 2

Élémentaire 0 0 0

Secteur Jean-Jaurès
2018 2020 2025

Maternelle 0 0 1

Élémentaire 0 1 0

Secteur Travail / Cotton
2018 2020 2025

Maternelle 0 1 1

Élémentaire 0 1 -1

Secteur Curie / Fromond
2018 2020 2025

Maternelle 0 3 1

Élémentaire 3 5 -1

Secteur Langevin / Capsulerie
2018 2020 2025

Maternelle 0 0 0

Élémentaire 0 0 1Secteur Jules-Ferry
2018 2020 2025

Maternelle 2 0 1

Élémentaire 2 2 2

Besoins en ouvertures de classes d’ici 2020

VERT = solutions déjà en place     JAUNE = solutions existantes (voir page suivante)     ROUGE = solutions restant à défi nir

Hypothèses maximalistes

   Population en légère augmentation ;

   Stagnation des eff ectifs scolaires entre 2010 et 2014 ;

   Scolarisation marginale entre 2 ans et 3 ans ;

   Dynamique d’urbanisation qui s’intensifi e :
livraison de nombreux programmes de logements
attendue entre 2017 et 2020 ; 

   Diffi  cultés liées à l’organisation géographique de la ville : 
coupure de l’A3 qui empêche de revisiter en profondeur
la carte scolaire.

État des lieux

La démarche

2 700 nouveaux logements prévus d’ici à 2020

3 400 d’ici à 2025

Progression des 
eff ectifs scolaires 
dans toutes les 
écoles de la ville

10 écoles maternelles
9 écoles élémentaires
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20 Dossier

L’éducation, une priorité de votre mandature ? 
Nous nous y étions engagés : notre Municipalité a fait de 
l’éducation et de la jeunesse sa toute première priorité. C’est 
l’école en général et l’école publique en particulier que nous 
souhaitons soutenir pour que les enfants bagnoletais profitent 
d’une éducation de qualité. Nous pressentions ce que l’étude 
révèle aujourd’hui, à savoir qu’il faut prévoir les conditions 
d’accueil de futurs écoliers car notre ville avance et attire 
de nouveaux arrivants. Cette étude est une étape de notre 
politique volontariste pour penser et agir à long terme.

Avez-vous été surpris par les résultats de l’étude ? 
Non, nous nous attendions à ce type de résultat. 
Nous les avions d’ailleurs anticipés en prenant certaines 
décisions comme la construction d’une nouvelle école
en centre-ville. Mais avec l’étude, nous ne sommes plus 
dans l’à-peu-près. Nous avons maintenant une projection 
concrète qui nous permet de savoir combien d’écoliers sont 
attendus dans les 10 prochaines années. D’ores et déjà, nous 
préparons des solutions d’accueil dans les écoles. Au cours de 
la mandature, nous ajusterons les réponses avec les besoins 
existants pour coller au plus près de la réalité.

Pourquoi la rendre publique ? 
Nous avions promis une totale transparence dans toutes
nos actions. Tout comme pour l’audit financier de la ville
ou pour les sujets d’urbanisme, nous souhaitons que
les Bagnoletaises et les Bagnoletais puissent avoir accès
aux informations, soient capables de juger notre action
en toute connaissance de cause et qu’ils soient acteurs de 
l’évolution de leur ville. Les discussions qui auront lieu lors 
des conseils de quartiers ou des réunions publiques seront 
ainsi plus riches car chacun aura conscience de la réalité 
et des enjeux. Les actions qui seront mises en place pour 
répondre à la demande de salles de classe par exemple, 
pourront être pensées et discutées sereinement. 
La municipalité n’a rien à cacher et tout à gagner à inclure
les habitants dans les décisions qui les concernent
et les impacteront dans les années à venir. Tout ce qui
sera entrepris se fera en concertation constante
avec l’Éducation nationale, les parents d’élèves,
les enseignants et les agents communaux.

3 questions à
Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

Karine Lombardo
Adjointe au maire à l’Éducation 
et aux Affaires scolaires

Une solution 
globale
en construction
Projets déjà en cours et 1ères victoires

   Dans le cadre du Projet de renouvellement urbain (PRU) 
des Malassis, la reconstruction et l’agrandissement 
de l’école maternelle Pêche d’or sont prévus. 

   La municipalité a acté la construction d’une nouvelle 
école élémentaire en centre-ville.

   Après plusieurs mois de bataille juridique et 
médiatique, la mairie a enfin repris possession 
des locaux occupés par la Cie Pietragalla, ce qui 
permettra d’étendre le groupe scolaire Jules-Ferry.

   La municipalité a obtenu, pour la première fois 
dans l’histoire de Bagnolet, que la ville bénéficie 
de moyens supplémentaires dans le cadre du 
classement en Réseau d’éducation prioritaire (REP).

   La modernisation de certains outils, notamment 
numériques, permet de dégager des marges de 
manœuvre en libérant les salles informatiques.

Pistes de solutions envisageables 
   L’objectif est de prévoir l’accueil des futurs écoliers 
dans des conditions optimales à moyen et long terme. 
Il ne s’agit pas, bien sûr, d’augmenter forcément 
le nombre d’enfants par classe. Des solutions variées 
existent et la municipalité en envisage un certain 
nombre. Toutes les pistes seront discutées avec 
l’Éducation nationale, les parents, les enseignants  
et les centres de loisirs.

Leviers d’intervention existants 
   Agrandir certaines écoles existantes.

   Construire de nouveaux équipements scolaires.

   Identifier les salles disponibles déjà existantes dans les 
écoles afin de les attribuer aux nouveaux élèves. 

   Continuer la modernisation des équipements 
informatiques des écoles, lancée par la municipalité. 
Le passage au numérique, avec son intégration dans 
toutes les classes (utilisation de tablettes), permettra 
de libérer des salles dédiées jusqu’à aujourd’hui 
uniquement à l’informatique.

   Faire évoluer la sectorisation afin d’harmoniser 
les effectifs dans les écoles.

D’ores et déjà, la municipalité a mis en place un secteur 
« flottant » entre les écoles Jules-Ferry et Paul-Langevin. 
Cette zone « flottante » permet d’apporter des réponses 
concrètes en attendant l’évolution de la sectorisation.
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Adjointe au maire à l’Éducation 
et aux Affaires scolaires

Une solution 
globale
en construction
Projets déjà en cours et 1ères victoires

   Dans le cadre du Projet de renouvellement urbain (PRU) 
des Malassis, la reconstruction et l’agrandissement 
de l’école maternelle Pêche d’or sont prévus. 

   La municipalité a acté la construction d’une nouvelle 
école élémentaire en centre-ville.

   Après plusieurs mois de bataille juridique et 
médiatique, la mairie a enfin repris possession 
des locaux occupés par la Cie Pietragalla, ce qui 
permettra d’étendre le groupe scolaire Jules-Ferry.

   La municipalité a obtenu, pour la première fois 
dans l’histoire de Bagnolet, que la ville bénéficie 
de moyens supplémentaires dans le cadre du 
classement en Réseau d’éducation prioritaire (REP).

   La modernisation de certains outils, notamment 
numériques, permet de dégager des marges de 
manœuvre en libérant les salles informatiques.

Pistes de solutions envisageables 
   L’objectif est de prévoir l’accueil des futurs écoliers 
dans des conditions optimales à moyen et long terme. 
Il ne s’agit pas, bien sûr, d’augmenter forcément 
le nombre d’enfants par classe. Des solutions variées 
existent et la municipalité en envisage un certain 
nombre. Toutes les pistes seront discutées avec 
l’Éducation nationale, les parents, les enseignants  
et les centres de loisirs.

Leviers d’intervention existants 
   Agrandir certaines écoles existantes.

   Construire de nouveaux équipements scolaires.

   Identifier les salles disponibles déjà existantes dans les 
écoles afin de les attribuer aux nouveaux élèves. 

   Continuer la modernisation des équipements 
informatiques des écoles, lancée par la municipalité. 
Le passage au numérique, avec son intégration dans 
toutes les classes (utilisation de tablettes), permettra 
de libérer des salles dédiées jusqu’à aujourd’hui 
uniquement à l’informatique.

   Faire évoluer la sectorisation afin d’harmoniser 
les effectifs dans les écoles.

D’ores et déjà, la municipalité a mis en place un secteur 
« flottant » entre les écoles Jules-Ferry et Paul-Langevin. 
Cette zone « flottante » permet d’apporter des réponses 
concrètes en attendant l’évolution de la sectorisation.
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Action publique 21
Élections régionales

Scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire.

La liste qui obtient le plus grand nombre de voix remporte une 
prime majoritaire de 25 % du nombre de sièges à pourvoir. 

Les autres sièges sont répartis à la proportionnelle entre toutes 
les listes qui ont obtenu au moins 5 % des su� rages exprimés. 

La liste arrivée en tête reçoit donc le plus grand nombre de sièges 
qu’elle ajoute à ceux obtenus par la prime majoritaire. Elle est ainsi
quasiment assurée de détenir la majorité au sein du Conseil régional.

www.iledefrance.fr

Une liste obtient la majorité absolue 
des su� rages exprimés.

==> Répartition des sièges à chaque liste 
en fonction du nombre de voix obtenues. 
La liste qui recueille la majorité absolue  

obtient une prime majoritaire de 25 % du 
nombre de sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont attribués à la proportionnelle 

à toutes les listes qui ont obtenu au 
moins 5 % des su� rages exprimés.

Aucune liste n’obtient la majorité 
absolue des su� rages exprimés. 

==> 2nd TOUR DE SCRUTIN. 
Seules peuvent se présenter les listes 

qui ont obtenu au moins 10 % 
des su� rages exprimés. 

6 & 13 décembre 2015

mode de scrutin

RÉSULTATS DU 1er TOUR

RÉSULTATS DU 2ND TOUR

Le Conseil régional 
C’est l’assemblée délibérante qui règle 
les a� aires de la région. Un président, 
élu par les conseillers régionaux, 
en exerce les fonctions exécutives.

Les Principales compétences

Développement 
économique : soutien
à l’innovation, à 
l’internationalisation
des entreprises, 
à l’enseignement 
supérieur et 
à la recherche

Gestion des fonds 
structurels
européens

Organisation
des transports 
ferroviaires
régionaux (TER)

Formation 
professionnelle, 
apprentissage
et orientation

Lycées : construction,
entretien, gestion 
des services

Environnement 
et transition 
énergétique (bio-
diversité, qualité
de l’air, climat
et énergie)

Équipements 
structurants 
(aéroports, ports, 
voies navigables)

Aménagement 
du territoire

Culture, sport, 
logement,
politique
de la ville

Des élections régionales sont organisées les dimanches 
6 et 13 décembre dans le cadre des nouvelles régions 
redessinées par la loi du 16 janvier 2015.
C’est un su� rage universel direct : les électeurs
votent pour des listes composées à parité d’hommes 
et de femmes et élisent pour 6 ans les conseillers 
régionaux qui composent le Conseil régional.

209 CONSEILLERS

RÉGIONAUX SERONT ÉLUS 

EN ÎLE-DE-FRANCE 

DONT 19 POUR LE DÉPARTEMENT

DE LA SEINE-SAINT-DENIS

qui peut voter ?

Les Françaises et les Français âgés de 18 ans accomplis, jouissant 
de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales 

au 30 septembre 2015. Le scrutin régional n’est pas ouvert aux 
ressortissants des pays membres de l’Union européenne.

POUR VOTER, UN DOCUMENT D'IDENTITÉ EST OBLIGATOIRE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : service Population / État civil 01 49 93 60 54
Commissariat de Bagnolet (procurations) 01 41 63 26 40

POUR ÉTABLIR UNE PROCURATION : si vous êtes absent lors de l’élection, vous pouvez
vous faire représenter par un électeur inscrit dans la même commune que vous.
Présentez-vous en personne auprès du commissariat de police de Bagnolet avec un 
justifi catif d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) 
pour remplir un formulaire. Se munir des noms, prénoms, adresse et date
de naissance du mandataire.

Ouverture des 18 bureaux 
de vote de Bagnolet : 8h-20h.

BUREAU DE VOTE N°1 (anciennement
à l’école Francine-Fromond) : 
désormais situé à l’Hôtel de ville. 
Les électeurs de ce bureau recevront 
une nouvelle carte électorale.
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Depuis une quinzaine de jours, certains indi-
vidus malintentionnés, dont un élu de l’op-
position, s’attaquent à notre vivre-ensemble 
en instrumentalisant le recrutement d’un 
intervenant de confession musulmane par 
un de nos centres de quartier. Cet interve-
nant est accusé d’être imam à la mosquée 
de la rue Hoche, ce qui serait incompatible 
au nom de la laïcité. Une accusation reprise 
par la sphère fasciste et xénophobe.

Il convient de préciser, que la personne 
recrutée, sur la seule base de ses diplômes 
conformément à la loi, n’est pas imam et que 
le vrai imam de la rue Hoche a lui été très 
surpris d’apprendre qu’il avait été recruté 
par la Mairie… 

C’est l’occasion pour nous de rappeler ce 
qu’est réellement la laïcité. Dans les collecti-
vités territoriales, l’interdiction de toute dis-
crimination religieuse pour les salariés est 
un principe fondamental. Le préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946 énonce 
que « Nul ne peut être lésé dans son travail ou 
son emploi, en raison de ses origines, de ses 
opinions ou de ses croyances ».

L’embauche d’un employé municipal ne 
saurait être remise en cause du fait de 
son appartenance religieuse, au risque de 
répondre à une appréciation discrimina-
toire. En contrepartie, pour le professionnel 
représentant l’administration publique, la 
neutralité doit être totale. Il ne peut ainsi 
porter aucun signe religieux visible ou faire 
du prosélytisme de quelque façon que ce 
soit. Nous veillons scrupuleusement à cela.

Nous demeurerons toujours vigilants 
quant au respect du principe de laïcité et 
œuvrerons à garantir l’égalité des droits 
et des devoirs et la fraternité républicaine 
à Bagnolet.

Certains voient dans l’apaisement de l’ex-
pression politique Bagnoletaise, ce qui n’em-
pêche pas un débat riche bien au contraire, 
la disparition de leur espace d’action et 
tentent de générer de fausses rumeurs pour 
rabaisser le débat public. Nous ne cède-
rons pas aux sirènes qui ont fait de la poli-
tique, sous le mandat précédent, un théâtre 
tragique.   

Les conséquences de la course à la crois-
sance non maîtrisée sont préjudiciables à 
notre planète. Les répercussions écologiques 
viennent redoubler l’effet des disparités 
sociales et économiques, dont l’apparition 
de réfugiés climatiques atteste. La gravité 
des effets du réchauffement climatique 
mettant en danger la sécurité alimentaire, 
ou encore la biodiversité laisse place à des 
accords internationaux peu contraignants 
qui amplifient les risques climatiques. Dans 
ce contexte, la COP21 s’ouvrira au Bourget 
à la fin de ce mois. La protection de la pla-
nète doit s’imposer au rang des priorités 
politiques internationales et ce sans hié-
rarchiser les enjeux écologiques des enjeux 
sociaux et économiques tant il est probant 
que ces trois questions sont liées.

La France doit relever ce défi. Une récente 
étude de l’Ademe démontre qu’une électri-
cité produite à 100 % au moyen des éner-
gies renouvelables est possible en 2050 à un 
coût comparable aux autres scénarios. C’est 
faisable techniquement, souhaitable écono-
miquement et nécessaire d’un point de vue 
environnemental et social.

À Bagnolet, la municipalité s’engage pour 
une ville durable en multipliant les actions 
tant au niveau de la sensibilisation des 
enjeux climatiques, qu’au changement des 
pratiques en matière d’énergie, qu’à la prise 
en compte de cette problématique par les 
services sociaux. 

La création d’une direction de l’Environ-
nement, du Développement durable, des 
Espaces verts et de l’Agenda 21 qui n’existait 
pas sur notre ville, nous permet de traiter 
la complexité de ces questions à l’instar du 
débat dans le cadre de la modification du 
Plan local d’urbanisme (PLU) sur la densifi-
cation de notre ville. 

Tout en proposant une densification bien 
moindre que celle de 2011 (6 000 logements 
par l’ancienne municipalité pour 2 750 
logements aujourd’hui), celle que nous 
souhaitons améliorera le cadre de vie des 
Bagnoletais et permettra de lutter contre le 
réchauffement climatique notamment en 
maîtrisant l’étalement urbain qui est une 
véritable catastrophe écologique et sociale.

L’enquête publique liée à la modification du 
Plan local d’urbanisme (PLU) est terminée 
depuis le 14 octobre. Nous nous sommes 
exprimés en reprenant notre conception 
présentée dans le numéro de juillet du men-
suel Bajomag’. Limitation du « bétonnage », 
de la densité de construction et de l’aug-
mentation de la population et ceci afin d’ap-
porter notre participation à la nécessaire 
réduction de la pollution en île-de-France. 
Les effets sur la pollution engendrés par 
la maîtrise de l’énergie, liés à l’isolation de 
toutes constructions, le développement des 
transports en commun, seraient réduits si la 
politique d’aménagement que nous préconi-
sons ci-dessus n’était pas satisfaite. 

Nous réaffirmons que la réponse passe 
aussi par une véritable politique de décen-
tralisation appuyée sur un aménagement du 
territoire qui intègre emplois et logements 
décents. Ces orientations ne sont pas celles 
du « Grand Paris » et c’est pourquoi nous y 
sommes opposés, sans oublier que cette 
nouvelle institution sera encore plus « cen-
tralisatrice » et contribuera à l’éloignement 
des lieux de décision des habitants. Si ces 
objectifs sont partagés, la volonté doit être 
exprimée au niveau de chaque commune. 

Les événements climatiques  récents du sud-
est de la France ont mis en responsabilité 
la forte urbanisation, la réduction excessive 
des sols naturels et donc des espaces verts. 
Ce dernier point figure également dans nos 
remarques sur la modification du PLU tout 
comme la nécessaire limitation des hau-
teurs des constructions afin de compenser 
la suppression du coefficient d’occupation 
des sols. D’autres pistes de travail doivent 
être développées. Il en est ainsi du déve-
loppement des circulations douces. Les 
déplacements doivent être pensés dans la 
globalité des modes. L’aspect social appelle 
que ceux-ci soient accessibles à tous et donc 
pose la question d’aller encore plus loin sur 
la tarification. 

En conclusion, pour améliorer notre qualité 
de vie, intégrons qu’il convient de penser 
global mais d’agir local.

Daniel Bernard, Brahim Benramdan
et Thierno Baldé, conseillers municipaux 
du Front de Gauche et Citoyens.

L’étude sur la démographie scolaire pré-
sentée par la municipalité montre que la 
croissance de notre ville est totalement hors 
contrôle. L’étude estime qu’il y aura 2 700 
logements supplémentaires à Bagnolet d’ici 
2020 et 3 400 d’ici 2025. Le maire assume : 
2 700 logements, c’est son objectif, dit-il. 
Le hic, c’est qu’il n’y a jamais eu de réel débat 
de fond avec les habitants sur un boulever-
sement d’une telle ampleur (environ 20 % de 
population supplémentaire en dix ans). 

L’hypothèse basse de l’étude estime qu’il y 
aurait 500 enfants de plus dans les écoles 
de Bagnolet : cela correspond à 24 classes 
supplémentaires. Mais où les trouver ?

La première idée venue à nos édiles est d’aug-
menter le nombre d’élèves par classe. Mais 
depuis des années le combat des parents 
consiste justement limiter le nombre d’en-
fants par classe, en particulier dans les villes 
où s’accumulent les difficultés sociales... 

Autre piste, les modules « temporaires » 
comme les deux algécos qui sont dans 
la cour de l’école maternelle Jean-Jaurès 
depuis… dix ans.

Autre piste encore, transformer les salles 
d’informatique en salles de classes : malheu-
reusement, elles sont trop petites. Et ce sont 
des classes… informatiques !

Certes, une école de six classes est quand 
même envisagée en centre-ville dans d’an-
ciens locaux industriels… Mais on ne peut 
que constater que l’actuelle furia immobi-
lière ne laisse plus d’emplacement dispo-
nible pour des équipements publics et que 
de toute façon la ville n’a pas les moyens de 
construire de nouvelles écoles.

Enfin, la discussion sur les classes laisse de 
côté les autres équipements nécessaires aux 
enfants. Elle laisse aussi de côté la question 
des postes : 24 postes d’enseignants sup-
plémentaires à Bagnolet, ce n’est pas avec 
le gouvernement Valls qu’on risque de les 
avoir !

Si aucune des réponses envisagées ne 
constitue une vraie solution, il faut revenir 
au point de départ : il faut stopper la folie 
immobilière de Marc Everbecq… que pour-
suit Tony Di Martino. Il n’y a pas d’autre 
solution !

On pensait que l’épisode déplorable « Jimmy 
Parat » déclencheur de tensions au sein de la 
ville, avait servi de leçon mais c’était à tort… 
Il ne s’agissait alors que d’un préambule. La 
municipalité réitère les erreurs de casting 
en embauchant en tant qu’animateur au 
soutien scolaire Sofiane Khelfaoui, qui n’est 
autre que l’imam de la mosquée de la rue 
Hoche...

Pour rappel, l’Article 2 de la Loi de 1905 sur 
la laïcité dit que « La République ne recon-
naît, ne salarie, ni ne subventionne aucun 
culte ». Cet article semble avoir été sciem-
ment oublié par la municipalité. À la lettre 
envoyée par un collectif de citoyens laïcs, 
le Maire, s’il avoue cette embauche, tente 
de donner le change et pense la justifier 
en invoquant avec aplomb la même laïcité 
qui interdit toute discrimination religieuse 
dans le recrutement d’un employé munici-
pal. Ce sur quoi nous sommes d’accord, sauf 
qu’en l’espèce,  il ne s’agit pas ici d’un simple 
quidam, mais d’une personne connue dans 
notre ville comme le prêcheur de la mos-
quée. Le Maire semble avoir ici oublié qu’il 
est le garant de la laïcité et de la charte qui 
y affère en milieu scolaire, initiée et mise en 
place par le gouvernement PS en 2013…

Un renoncement de plus à l’exemplarité tant 
vantée dans les programmes électoraux du 
PS et tant dévoyée depuis… La réduction de 
la masse salariale à Bagnolet, en tous cas, ce 
n’est pas pour demain… Après l’embauche 
de conjoints d’adjoints comme collabora-
teurs, c’est l’imam qui rejoint aujourd’hui la 
longue liste des employés municipaux ! Une 
spirale vers un endettement supplémentaire 
que plus rien ne se semble arrêter… La cour 
des comptes qui dénonce régulièrement les 
dérapages incontrôlés des dépenses des 
collectivités territoriales doit être enten-
due et une réduction sur tous les postes de 
dépenses doit être de mise. Face à une baisse 
des dotations de l’état, le temps n’est plus 
aux intentions de faire des économies, mais 
à la volonté et à l’action. 

Mais à Bagnolet, l’action municipale atten-
dra car, à 2 mois des élections régionales 
qui s’annoncent funestes pour le PS, le temps 
est aux tractations et arrangements dans le 
seul but de recaser les futurs perdants, loin 
encore des préoccupations des administrés.

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

Dynamique Citoyenne Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

Les Républicains-UDI
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com

jacques.nio@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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Depuis une quinzaine de jours, certains indi-
vidus malintentionnés, dont un élu de l’op-
position, s’attaquent à notre vivre-ensemble 
en instrumentalisant le recrutement d’un 
intervenant de confession musulmane par 
un de nos centres de quartier. Cet interve-
nant est accusé d’être imam à la mosquée 
de la rue Hoche, ce qui serait incompatible 
au nom de la laïcité. Une accusation reprise 
par la sphère fasciste et xénophobe.

Il convient de préciser, que la personne 
recrutée, sur la seule base de ses diplômes 
conformément à la loi, n’est pas imam et que 
le vrai imam de la rue Hoche a lui été très 
surpris d’apprendre qu’il avait été recruté 
par la Mairie… 

C’est l’occasion pour nous de rappeler ce 
qu’est réellement la laïcité. Dans les collecti-
vités territoriales, l’interdiction de toute dis-
crimination religieuse pour les salariés est 
un principe fondamental. Le préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946 énonce 
que « Nul ne peut être lésé dans son travail ou 
son emploi, en raison de ses origines, de ses 
opinions ou de ses croyances ».

L’embauche d’un employé municipal ne 
saurait être remise en cause du fait de 
son appartenance religieuse, au risque de 
répondre à une appréciation discrimina-
toire. En contrepartie, pour le professionnel 
représentant l’administration publique, la 
neutralité doit être totale. Il ne peut ainsi 
porter aucun signe religieux visible ou faire 
du prosélytisme de quelque façon que ce 
soit. Nous veillons scrupuleusement à cela.

Nous demeurerons toujours vigilants 
quant au respect du principe de laïcité et 
œuvrerons à garantir l’égalité des droits 
et des devoirs et la fraternité républicaine 
à Bagnolet.

Certains voient dans l’apaisement de l’ex-
pression politique Bagnoletaise, ce qui n’em-
pêche pas un débat riche bien au contraire, 
la disparition de leur espace d’action et 
tentent de générer de fausses rumeurs pour 
rabaisser le débat public. Nous ne cède-
rons pas aux sirènes qui ont fait de la poli-
tique, sous le mandat précédent, un théâtre 
tragique.   

Les conséquences de la course à la crois-
sance non maîtrisée sont préjudiciables à 
notre planète. Les répercussions écologiques 
viennent redoubler l’effet des disparités 
sociales et économiques, dont l’apparition 
de réfugiés climatiques atteste. La gravité 
des effets du réchauffement climatique 
mettant en danger la sécurité alimentaire, 
ou encore la biodiversité laisse place à des 
accords internationaux peu contraignants 
qui amplifient les risques climatiques. Dans 
ce contexte, la COP21 s’ouvrira au Bourget 
à la fin de ce mois. La protection de la pla-
nète doit s’imposer au rang des priorités 
politiques internationales et ce sans hié-
rarchiser les enjeux écologiques des enjeux 
sociaux et économiques tant il est probant 
que ces trois questions sont liées.

La France doit relever ce défi. Une récente 
étude de l’Ademe démontre qu’une électri-
cité produite à 100 % au moyen des éner-
gies renouvelables est possible en 2050 à un 
coût comparable aux autres scénarios. C’est 
faisable techniquement, souhaitable écono-
miquement et nécessaire d’un point de vue 
environnemental et social.

À Bagnolet, la municipalité s’engage pour 
une ville durable en multipliant les actions 
tant au niveau de la sensibilisation des 
enjeux climatiques, qu’au changement des 
pratiques en matière d’énergie, qu’à la prise 
en compte de cette problématique par les 
services sociaux. 

La création d’une direction de l’Environ-
nement, du Développement durable, des 
Espaces verts et de l’Agenda 21 qui n’existait 
pas sur notre ville, nous permet de traiter 
la complexité de ces questions à l’instar du 
débat dans le cadre de la modification du 
Plan local d’urbanisme (PLU) sur la densifi-
cation de notre ville. 

Tout en proposant une densification bien 
moindre que celle de 2011 (6 000 logements 
par l’ancienne municipalité pour 2 750 
logements aujourd’hui), celle que nous 
souhaitons améliorera le cadre de vie des 
Bagnoletais et permettra de lutter contre le 
réchauffement climatique notamment en 
maîtrisant l’étalement urbain qui est une 
véritable catastrophe écologique et sociale.

L’enquête publique liée à la modification du 
Plan local d’urbanisme (PLU) est terminée 
depuis le 14 octobre. Nous nous sommes 
exprimés en reprenant notre conception 
présentée dans le numéro de juillet du men-
suel Bajomag’. Limitation du « bétonnage », 
de la densité de construction et de l’aug-
mentation de la population et ceci afin d’ap-
porter notre participation à la nécessaire 
réduction de la pollution en île-de-France. 
Les effets sur la pollution engendrés par 
la maîtrise de l’énergie, liés à l’isolation de 
toutes constructions, le développement des 
transports en commun, seraient réduits si la 
politique d’aménagement que nous préconi-
sons ci-dessus n’était pas satisfaite. 

Nous réaffirmons que la réponse passe 
aussi par une véritable politique de décen-
tralisation appuyée sur un aménagement du 
territoire qui intègre emplois et logements 
décents. Ces orientations ne sont pas celles 
du « Grand Paris » et c’est pourquoi nous y 
sommes opposés, sans oublier que cette 
nouvelle institution sera encore plus « cen-
tralisatrice » et contribuera à l’éloignement 
des lieux de décision des habitants. Si ces 
objectifs sont partagés, la volonté doit être 
exprimée au niveau de chaque commune. 

Les événements climatiques  récents du sud-
est de la France ont mis en responsabilité 
la forte urbanisation, la réduction excessive 
des sols naturels et donc des espaces verts. 
Ce dernier point figure également dans nos 
remarques sur la modification du PLU tout 
comme la nécessaire limitation des hau-
teurs des constructions afin de compenser 
la suppression du coefficient d’occupation 
des sols. D’autres pistes de travail doivent 
être développées. Il en est ainsi du déve-
loppement des circulations douces. Les 
déplacements doivent être pensés dans la 
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Tout l’art
de la céramique !

FrancoFans
aux Malassis
Presque oui et Mazarin seront en concert 
unique à la salle des Malassis dans 
le cadre de FrancoFans, un rendez-vous 
musical pour mettre en avant la scène 
francophone, qu’elle soit rock, chanson 
à texte, humoristique, reggae ou hip-hop !
Mardi 10 novembre - 5 €

INSTALLÉE DEPUIS 15 ANS À BAGNOLET, FLORENCE SEMPÉ, CÉRAMISTE 
PROFESSIONNELLE DEPUIS 6 ANS, EXPOSE SON ART AU CENTRE DE QUARTIER 
DES COUTURES. Mais attention, pas question ici de montrer uniquement des 
pièces toute faites sans explication. L’exposition se veut pédagogique : le public est 
invité à découvrir comment l’artiste crée des céramiques et quelles sont toutes 
les étapes de travail réalisées avant d’obtenir des objets en faïence.

C’est suite à un véritable coup de cœur pour cet art que Florence Sempé décide de 
suivre des cours à Montreuil, puis de faire de sa passion son métier. Tout d’abord 
au sein d’un atelier d’artistes installé dans une ancienne usine de l’avenue Pasteur, 
et depuis quelques années dans son propre atelier, Florence Sempé crée des céra-
miques simples et colorées : « J’ai passé un CAP de tourneur pour apprendre la tech-
nique très particulière du tour de potier… Aujourd’hui j’aime amener des petits plus à 
mon art. Ma dernière collection contient des ouvrages sérigraphiés. J’aime mélanger 
des arts et des techniques que les potiers n’utilisent pas nécessairement ».

Pour Alain Cochois, chargé de Développement local au centre social et culturel du 
quartier des Coutures, « cette exposition est organisée dans le cadre de notre volonté 
de faire découvrir la richesse des habitants du quartier. En plus d’objets en céramique, 
Florence présentera 4 panneaux éducatifs et des outils de travail. Le public pourra 
comprendre comment à partir d’un moule en plâtre et de terre de coulage, Florence 
crée de la céramique ». Pour que tournage et coulage n’aient plus aucun secret pour 
vous, profitez de l’exposition proposée en ce moment.
Exposition du 6 au 20 novembre au centre de quartier des Coutures. 
Infos : centre de quartier des Coutures et info@laceramiquedeflo.com (06 14 732 734).

CELA FAIT DÉJÀ PLUS DE 35 ANS QUE LE CLUB DE CYCLOTOURISME DES 
MALASSIS ORGANISE DES SORTIES À VÉLO, principalement le dimanche en 
région parisienne. Pour l’actuel président de l’association et grand amateur 
de bicyclette, Jacques, c’est une affaire qui roule : « Pour les balades domini-
cales, nous faisons entre 45 km et 100 km selon les jours et les envies, chacun 
roulant à son rythme et à sa mesure. Nous organisons aussi 3 ou 4 week-end 
dans l’année et une semaine complète de vélo au mois de mai. En 2015 nous 
sommes partis de Bagnolet direction l’Auvergne, l’année prochaine on ne sait pas 
encore… ». Le vélo reste le moyen idéal pour découvrir des paysages et s’aérer 
les poumons. Laissez-vous tenter et rejoignez la dizaine d’adhérents du club 
un dimanche pour une sortie en bonne compagnie. 
Contact : jacques.trocquet@orange.fr - 06 70 29 84 19 - Adhésion : 50 €/an.

Florence Sempé dans son atelier.

Cyclotourisme, 
pédalez local !

En balade avec les membres du Club de cyclotourisme des Malassis.

LA DYNAMIQUE ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DIVERTISSEMENT 
À BAGNOLET (AJDB),  va entreprendre, avec le soutien de la municipalité, 
des sorties « nettoyage » dans l’espace public. Si l’objectif est bien sûr de 
rendre les quartiers des Malassis et du Plateau plus propres, il est aussi 
de sensibiliser et de responsabiliser les habitants, et notamment les jeunes. 
En invitant ainsi chacun à prendre part aux actions et à se réapproprier 
son quartier, l’AJDB espère renforcer la citoyenneté grâce à ce projet partici-
patif. En lien avec les services de la ville et différents partenaires, dont l’asso-
ciation Happy Culture, la première opération sera axée sur le ramassage 
de déchets et de détritus dont les mégots. Après « Je nettoie mon quartier », 
une prochaine opération consistera à découvrir les métiers de la propreté 
urbaine. En 2016, suite aux repérages faits pendant les actions de nettoyage, 
les jeunes s’investiront pour l’embellissement de leurs quartiers. Affaire à 
suivre donc ! Renseignements : 06 17 63 11 35 - ajdb93@yahoo.fr

Mon quartier propre !

Mois du film 
documentaire
Deux rencontres avec le réalisateur 
bagnoletais, Dominique Marchais, 
autour de ses films, fruit de ses recherches 
approfondies sur la France rurale.
Samedi 21 novembre à 17h, entrée libre.
 Le Temps des grâces à la médiathèque.
Jeudi 26 novembre à 20h30 - 3,50 €.
La Ligne de partage des eaux au Cin’Hoche, 
suivi d’un débat avec le réalisateur.

Double exil
Concert de poésie arabe contemporaine 
(poèmes de Mahmoud Darwich) avec 
Erick Auguste (voix), Thomas Dizzy Pearce 
(saxo), Alain Robak (guitare) et Hervé 
Staincq (basse). Vendredi 13 novembre 
à 19h30 à la Médiathèque – Entrée libre.

3e Puces
de l’illustration
Une quarantaine d’illustrateurs, d’éditeurs, 
de galeristes et de libraires indépendants
viendront exposer et vendre leurs créations 
au Campus fonderie de l’image. Ces deux 
journées de rencontre seront l’occasion de 
mettre en valeur la vitalité du domaine et 
la multiplicité des pratiques : livres-objets, 
éditions limitées, fanzines, sérigraphies, 
gravures, risographies, textiles, originaux…
Professionnels, passionnés et amateurs du 
dessin contemporain, ne manquez pas ces 
journées de découvertes graphiques. 
Samedi 21 (10h-19h) et dimanche 22 novembre 
(10h-18h) au Campus fonderie de l’image 
(pucesillu.campusfonderiedelimage.org)

Tony Abdo, 
chanson musclée
En concert lors de la fête de l’Association 
des Coutures fin mai 2015, Tony Abdo, 
artiste bagnoletais, vient de produire 
son premier CD « Urbaines », présenté 
parmi les nouveautés à la Médiathèque 
de Bagnolet. C’est via l’association Articule, 
vouée à la promotion de projets artistiques 
et culturels, que ce projet musical a vu 
le jour. Auteur et guitariste, Tony Abdo 
sera en concert au théâtre Essaïon (Paris 4) 
les 23 et 24 novembre en duo de guitares 
avec Hervé Morisot.
Contact : association Articule 06 82 18 95 36 
Tony Abdo - mesinfos.wix.com/tonyabdo

LES RESTOS DU CŒUR DE BAGNOLET RECHERCHENT DES BÉNÉVOLES. 
Mardi 1er décembre, la distribution de repas aux plus démunis, ne pourra 
commencer sans vous ! Les distributions se feront le mardi et le jeudi de 8h 
à 14h dans le nouveau local situé aux Malassis. Pour tous renseignements 
supplémentaires, contactez Claire : 06 22 62 28 51 - famille.andrey@sfr.fr

Campagne d’hiver

Déchets aux Malassis - octobre 2015.

Cynthia Abraham,
jazz harmonieux
Bagnoletaise depuis toujours, Cynthia
Abraham, auteure et compositrice, 
mélange les harmonies du jazz à la chaleur 
et à la transe des musiques caribéennes. 
Les morceaux de cette jeune musicienne 
de 24 ans seulement, sont disponibles 
en ligne. En concert le 29 novembre au 
Martinique jazz festival et à Élancourt 
le 21 janvier 2016 (cynthiaabraham.com).
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26 Patrimoine

Peintures de Bagnolet

D'hier à aujourd'hui

Né à Dreux en 1809 dans une famille 
bourgeoise, Charles Delescluze est un 
républicain convaincu : opposé au roi
Louis Philippe, il se fait arrêter en 1830.
Il fait proclamer la République à Valenciennes 
lors de la révolution de 1848 et devient 
commissaire du gouvernement provisoire
du Nord. Encore arrêté de nombreuses
fois sous le Second Empire, c’est surtout
en tant que Communard qu’il laisse des traces 
dans l’histoire : il est successivement élu maire 
du XIXe arrondissement, député et délégué civil
à la guerre sous la Commune. S’adressant
à la Garde nationale, il appelle au combat
pour la liberté et l’égalité sociale. Il meurt
sur les barricades de la Commune de Paris, 
place du Château-d’eau, le 25 mai 1871.

Rue Jeanne-Hornet

Début du XXe siècle

2015

Œuvres de Théodore Ho� bauer, né en Prusse Rhénane en 1839, deux tableaux 
représentant Bagnolet en 1789 et 1889, sont aujourd’hui en possession du 
service Patrimoine de la ville. 

Parisien dès son enfance, Théodore Ho� bauer, architecte de formation, est 
remarqué par la ville de Paris qui lui commande en 1868 une série de vues 
sur le Paris d’avant et après les travaux de démolition/reconstruction du pré-
fet Haussmann. En 1889, pour l’exposition du centenaire de la Révolution 
française, la ville lui commande aussi une série de tableaux de Paris et de 
ses alentours tels qu’ils devaient être en 1789. Une antiquaire parisienne qui 
possède deux tableaux, repère les fortifi cations, le fort de Romainville et une 
caserne proche de l’actuelle porte des Lilas. Elle se dit alors que le village 
au centre du tableau doit être celui de Bagnolet… Le service Patrimoine de 
Bagnolet confi rme cette hypothèse, les principaux bâtiments de la ville étant 
facilement identifi ables.

Sur le tableau de la vue de 1789, Bagnolet s’étend déjà le long de son axe 
principal, la grande rue (actuelle rue Sadi-Carnot) au centre de laquelle trône 
l’église Saint-Leu Saint-Gilles. Au sud, il reste encore les quelques traces de
ce que fut le château de la duchesse d’Orléans et son parc. On aperçoit aussi 
le début de l’exploitation des carrières.

En 1889, la peinture a été réalisée d’après des vues photographiques de 
Nadar prisent depuis un ballon. On distingue très bien l’ancienne mairie 
et les traces d’un début d’industrialisation de la ville notamment dans son 
quartier sud, sont particulièrement visibles. Les carrières se sont agrandies 
et les fours à plâtres fument allégrement. 

En 1889, Bagnolet reste encore un village fortement marqué par l’activité 
horticole et n’a rien à voir avec la ville moderne de ce début de XXIe siècle.

RUE CHARLES-
DELESCLUZE

« Reconstitution de Bagnolet et de ses alentours en 1789 » ...

... et « Bagnolet et ses alentours d’après photos en 1889 ».
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en tant que Communard qu’il laisse des traces 
dans l’histoire : il est successivement élu maire 
du XIXe arrondissement, député et délégué civil
à la guerre sous la Commune. S’adressant
à la Garde nationale, il appelle au combat
pour la liberté et l’égalité sociale. Il meurt
sur les barricades de la Commune de Paris, 
place du Château-d’eau, le 25 mai 1871.

Rue Jeanne-Hornet

Début du XXe siècle

2015

Œuvres de Théodore Ho� bauer, né en Prusse Rhénane en 1839, deux tableaux 
représentant Bagnolet en 1789 et 1889, sont aujourd’hui en possession du 
service Patrimoine de la ville. 

Parisien dès son enfance, Théodore Ho� bauer, architecte de formation, est 
remarqué par la ville de Paris qui lui commande en 1868 une série de vues 
sur le Paris d’avant et après les travaux de démolition/reconstruction du pré-
fet Haussmann. En 1889, pour l’exposition du centenaire de la Révolution 
française, la ville lui commande aussi une série de tableaux de Paris et de 
ses alentours tels qu’ils devaient être en 1789. Une antiquaire parisienne qui 
possède deux tableaux, repère les fortifi cations, le fort de Romainville et une 
caserne proche de l’actuelle porte des Lilas. Elle se dit alors que le village 
au centre du tableau doit être celui de Bagnolet… Le service Patrimoine de 
Bagnolet confi rme cette hypothèse, les principaux bâtiments de la ville étant 
facilement identifi ables.

Sur le tableau de la vue de 1789, Bagnolet s’étend déjà le long de son axe 
principal, la grande rue (actuelle rue Sadi-Carnot) au centre de laquelle trône 
l’église Saint-Leu Saint-Gilles. Au sud, il reste encore les quelques traces de
ce que fut le château de la duchesse d’Orléans et son parc. On aperçoit aussi 
le début de l’exploitation des carrières.

En 1889, la peinture a été réalisée d’après des vues photographiques de 
Nadar prisent depuis un ballon. On distingue très bien l’ancienne mairie 
et les traces d’un début d’industrialisation de la ville notamment dans son 
quartier sud, sont particulièrement visibles. Les carrières se sont agrandies 
et les fours à plâtres fument allégrement. 

En 1889, Bagnolet reste encore un village fortement marqué par l’activité 
horticole et n’a rien à voir avec la ville moderne de ce début de XXIe siècle.

RUE CHARLES-
DELESCLUZE

« Reconstitution de Bagnolet et de ses alentours en 1789 » ...

... et « Bagnolet et ses alentours d’après photos en 1889 ».

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. 
Rendez-vous 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

Détail architectural au 84, rue Pierre-et-Marie-Curie.

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.

ville-bagnolet.fr

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

Suite à la démission de miriam 
mahdoudou (Groupe Dynamique
Citoyenne), conseillère municipale
déléguée au Conseil local 
de sécurité et de prévention 
de la délinquance, maxime 
Bressoles (Groupe Socialiste, 
Radical et Société civile) fait 
son entrée au Conseil municipal.

mOuVemenT
ÉquIPE MuNICIPALE

  ESPACES VERTS PRIVÉS
  à VOs Tailles Haies 
La collecte des déchets verts par 
la Communauté d’agglomération 
Est Ensemble s’arrête le lundi 30 novembre
et ne reprendra que début avril 2016 ! 
Tous les habitants sont invités à finaliser 
l’entretien de leurs jardins ce mois-ci et 
à déposer leurs déchets dans les sacs 
prévus à cet effet avant la date butoir. 
Au-delà du 30 novembre, plus aucun sac 
de déchets verts ne sera collecté.

Bajomag’ est distribué gratuitement en début de 
mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. 
si vous ne le recevez pas, signalez-le en envoyant 
un email à redaction@ville-bagnolet.fr 

erratum Les permanences de proximité d'aide 
aux victimes d'infraction pénale ont lieu de 14h-17h 
à l’Hôtel de ville et non pas de 13h30 à 17h30 comme 
indiqué dans Bajomag’ d’octobre.



Le SAMOVAR Cours public
les samedis 21, 28/11 & 12/12

L’échangeUR DIPTYQUE HéLèNE BESSETTE
du 21/11 au 14/12
Prière de ne... lun. 19h
Si ou… ven./sam. 20h30 - dim. 17h - lun. 21h 

Le coLombier Les Résidents
du 15/12 au 19/12 à 20h30
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Prière de ne pas diffamer ou la véridique histoire d’Hélène Bessette
de chez Gallimard.
Texte de Régis Hebette et Gilles Aufray - Conception : Régis Hebette - Jeu : Laure Wolf.
L’histoire d’une romancière sans concession, mais non sans humour, et son combat 
pour s’affranchir – loin du succès public – des injonctions artistiques et sociales de son temps. 

Si ou le bal au Carlton d’après le roman Si d’Hélène Bessette.
Mise en scène et adaptation Régis Hebette, jeu Laure Wolf.
Pour échapper à la comédie sociale des hommes, Désira échafaude les scénarios 
tragi-comiques du crime parfait dont elle sera l’auteur et la victime.

Prière de ne... 7/10 € | Si ou… 10/13 € | Diptyque 15/20 €

Infos : 01 43 62 71 20 | reservation@lechangeur.org
lechangeur.org

En pleine mutation, le clown ne se contente plus de divertir. Il bouleverse 
et renvoie au monde ses contradictions sans perdre sa mission première :
le rire. Le cours public est une expérience « en direct » pour les apprentis clowns. 
Plongez dans les coulisses de la formation professionnelle du Samovar ! 

À partir de 12 ans / 1h30 / 3 €

Réservations : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net
lesamovar.net

Une petite communauté composée de personnages en phase d’appropriation : 
d’un territoire, d’une maison, d’un emploi, d’une cité, d’une nationalité, d’une 
nouvelle forme de vie. Des parcours intimes, des vies de couples impliqués 
dans la mise en commun de leurs possibilités face à l’évolution rapide de nos 
sociétés en crise. Tous réfugiés au sein d’une résidence futuriste et imaginaire.

Cie Langajà groupement avec le soutien d’Est Ensemble.
Écrit et mis en scène par Gilles Sampieri, dans le cadre du Laboratoire d’écriture.
8 € / 5 €  (habitants Est Ensemble) 

Renseignements : 01 43 60 72 81 / reservation@lecolombier-langaja.com
lecolombier-langaja.com
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samedi 21/11 à 19h : élèves de 1re année avec lory leshin
samedi 28/11 à 19h : élèves de 2e année avec gabriel chamé
samedi 12/12 à 19h : élèves de 1re année avec guy lafrance

La 31e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis aura pour thème « Pour de vrai, pour de faux » 
et mettra en lumière les multiples relations qui se jouent entre fiction 
et réalité, mondes imaginaires et virtuels, dans la littérature jeunesse.

Espace Paris-Est-Montreuil - 128, rue de Paris à Montreuil
4 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements : contact@slpj.fr / 01 55 86 86 55
slpj.fr

SALON DU LIVrE Montreuil
02>07/12 
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