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Chères Bagnoletaises, chers Bagnoletais,

Voici enfin l’été qui s’installe. Le mois de juin est tous les ans un mois 
particulièrement festif à Bagnolet. L’été 2016 nous permettra de montrer 
une nouvelle fois que les Bagnoletais ont à cœur d’être ensemble, de se 
retrouver et de partager des moments de félicité.

Les fêtes de nos centres sociaux et culturels de quartier ont ouvert les 
festivités les 4 et 5 juin. C’était le moment de re-découvrir ces équipements 
municipaux qui animent nos quartiers au quotidien.

Le grand rendez-vous de Bagnolet, la fête de la ville, est fixé cette année 
le 11 juin. Et c’est le parc du château de l’Étang qui accueillera les stands 
sportifs, ludiques, culturels pour tous les âges. Toute la journée une grande 
brocante le long de la rue Sadi-Carnot fera le bonheur des petits et des 
grands. Vous pouvez encore réserver un stand pour y vendre vos trésors. 
La grande scène verra se succéder de nombreux artistes bagnoletais pour 
finir avec un grand bal.

Nos écoliers seront aussi aux premières loges des festivités. Nous 
récompenserons et encouragerons nos futurs collégiens lors de la 
traditionnelle remise de prix à l’Hôtel de ville le 7 juin. Et les fêtes et les 
kermesses continueront d’animer les cours et les préaux. Après une année 
bien remplie, elles permettent à tous nos enfants, aux enseignants et à 
tous les parents d’élèves investis (qu’ils soient ici infiniment remerciés) de 
rendre nos écoles encore plus belles.

Bagnolet est une ville où le sport prend une importance particulière. 
Des champions du monde ou olympiques croisent tous les jours des 
amateurs réguliers ou occasionnels fédérés par l’envie de se dépasser et 
de partager leur passion. Tous les clubs se retrouveront pour la première 
fête des sports, le 25 juin au Parc des sports de la Briqueterie. Vous ne 
saurez plus où donner de votre énergie entre toutes les démonstrations et 
les initiations qui vous seront proposées.

Nos ainés ne sont pas en reste avec la présentation de l’atelier de poésie du 
centre Paul-Coudert, le 12 juin, le pavillon dédié aux aînés au centre de la 
fête de la ville, la fête de la résidence Les 4 saisons, le 17 juin…

En attendant le forum des associations, à la rentrée, je vous donne donc 
rendez-vous lors de tous ces événements pour partager ce qui fait notre 
force collective : faire vivre la ville, ensemble.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
RetouR  
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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

« Je déménage cet été, dois-je passer en mairie  
pour demander le changement de liste électorale ? » 

En cas de déménagement, c’est auprès de la mairie du nouveau 
domicile que vous devez signaler votre changement d’adresse. 
Si vous restez à Bagnolet, il vous suffira de vous présenter avec 
votre pièce d’identité et un justificatif de domicile récent. Si 
vous changez de ville, vous devez vous inscrire sur la liste élec-
torale de votre nouvelle commune comme pour une première 
inscription : en présentant une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile récents, et le formulaire de demande d’inscription 
(cerfa n°12669*01). Vous pouvez aussi effectuer ces formalités 
par courrier ou en ligne sur service-public.fr.
Service Population / État civil : 01 49 93 60 54.
Renseignements : ville-bagnolet.fr

La qUestiOn dU mOis

Le sOURiRe 
de GALou
La Fête du sport à Bagnolet, 
C’est le début de la gloire….

CHOCOLat BLUes. Le comédien Gora 
diakhaté, lors de la représentation, 
le 13 mai à la salle des Malassis.

COmmÉmORatiOn. Cérémonie du 71e anniversaire de la Victoire 
des Peuples sur la barbarie hitlérienne et fasciste. © Hervé Boutet

34e FOULÉes de BagnOLet. organisées par l’ASGB en partenariat avec la ville 
de Bagnolet au parc des sports de la Briqueterie, le 14 mai. © Caroline Capelle

COntRat LOCaL de santÉ (CLs). Le maire, tony di Martino, a co-signé le CLS avec la 
CPAM, la Préfecture, l’Agence régionale de santé (ARS) et le département. (Sur la photo,  
aux côtés de Marie-Ange dossou, adjointe au maire de tremblay-en-France, Marion Cinalli-
Bouche, déléguée territoriale adjointe de l’ARS93, et André Veyssière, maire de dugny.

Fête dU jeU. Malgré la météo, de nombreux Bagnoletais se sont 
retrouvés dans les écoles Henri-Barbusse et Paul-Vaillant-Couturier  !

gRande paRade mÉtèqUe. Le cortège bagnoletais s’est mis en 
route samedi 28 mai pour rejoindre la Grande parade métèque.

HOmmage à RenÉ aLazaRd. La plaque mémorielle dédiée à ce résistant de la Seconde Guerre mondiale, 
a été remise en place à l’école Joliot-Curie. 3 classes de CM2 ont participé à la cérémonie en jouant une 
scènette rendant hommage au courage du jeune Bagnoletais, mort sous les balles des Allemands à 17 ans.  
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Pour valoriser la pratique sportive 
à Bagnolet et permettre à chacun 
et chacune de découvrir les nombreux 
sports pouvant être pratiqués 
en ville, la municipalité organise 
pour la première fois une grande fête 
du sport.

Venez vous initier ou assister à des 
démonstrations de basket, handball, foot, 
rugby, boxe, capoeira, judo, karaté, kung-fu, 
lutte, vo-vietnam, athlétisme, escalade,  
tir à l’arc, crossfit, stretching, danse, twirling 
bâton, sports adaptés aux enfants…
Un espace buvette et restauration 
est également prévu.

Associations présentes 
Association sportive et gymnique de Bagnolet (ASGB), Alsace de Bagnolet, 
Compagnie d’arc Bagnolet-Belleville, Club Bagnolet Lutte 93, Académie Siu Lam 
Kung Fu, Comité départemental de hand-ball du 93, Lovely dance, Vent en poupe, 
Association pour la Jeunesse de La Noue (AJN), Cross-time, Sporting club de 
Bagnolet, Noble art institut, étincelle et Rugby Club de Bagnolet (RCB)...

« Riches, variées, destinées 
à tous les publics, des 
jeunes enfants aux seniors, 
les activités sportives 
bagnoletaises visent à la fois 
à promouvoir le sport pour 
tous ainsi que le haut niveau.
Réel marqueur de la vie sociale, 
éducative et de loisir, le sport 
est un facteur d’intégration 
et de bien être. Développer 
sa pratique est une volonté 
municipale forte notamment 
traduite, par l’accompagnement 
des acteurs sportifs 
bénévoles et la valorisation 
des activités proposées.
C’est pour cela que la 
municipalité a souhaité créer 
un nouvel évènement porté 
par les associations sportives, 
qui permette de sensibiliser 
la population à la diversité 
des activités sportives 
existantes sur le territoire 
bagnoletais. 
Le 25 juin, rendez-vous 
autour du sport à Bagnolet 
pour de nombreuses 
séances d’initiation et des 
démonstrations. Rejoignez-
nous et venez découvrir 
différentes activités gratuites 
en présence de tous les acteurs 
du sport à Bagnolet. »

Conseiller municipal
délégué aux Sports

Parole de 
Hervé Combes

samedi 25 juin

Parc des sports 

de la Briqueterie

12h-18h

SPORTS en fêTe
une première !

Reflet de la diversité des sonorités présentes à Bagnolet, la programmation 2016 
ravira autant les amateurs de mélodies douces que de rythmes endiablés.
Du classique au traditionnel, chacun trouvera de quoi s’émouvoir.

C’est dans le quartier des Malassis, 
sur une grande scène spécialement 
installée pour l’occasion que se 
produiront de nombreux artistes :
Classique avec les élèves violonistes 
du Violon d’Ingres • Musique orientale 
avec la chanteuse Samira Brahimia 
• Percussions avec Karim Ziad • 
Rythmes africains avec Zaama nooma 
• Mélanges de modernité et de tradition 
avec nassim Dendane • Chanson 
kabyle avec Ali Amrane.

fêTe de la Musique
soirée dansante vendredi 24 juin

Place de la Résistance

à partir de 18h

Fête de la musique 2015 à Bagnolet. © Loïc Gibet.
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Plan prévisionnel de Bajo en fête, dans le parc du château de l’Étang.

06 BAjO en fête 
AU CHâTeAUsamedi 11 juin

Château de l’Étang

8h Brocante
rue Sadi-Carnot (entre les rues 
du Moulin et Girardot)

12h Ouverture
du parc et des stands de restauration

expo guidée sur les projets urbains  
de la ville (zac Benoît-Hure, Anru, Serap…)
Initiation au handisport : sarbacane, 
escrime et parcours de motricité
Mur d’escalade et skate électrique (UCPA) 
Concours Dessine-moi ta ville de demain

et aussi : 
-  Ateliers plantation et sensibilisation 

au jardinage durable et au tri sélectif
- Animation autour de la Bergerie 
- Espace lecture
-  Exposition des créations des élèves 

du lycée Eugène-Hénaff
-  Espace mangas : exposition, pratique 

du dessin et atelier tatouage au feutre.
- Tournois de baby-foot et d’échecs
-  Espace seniors  et ateliers 

intergénérationnels : tableaux de sable, 
sculpture, magie, astronomie... 

- Expo-vente avec Génération tricot
-  Jeux et activités pour les petits : 

jeux de construction, jeux géants, 
création manuelle, maquillage...

- Courts-métrages montés par des enfants

La fête de la Ville est avant tout un grand rendez-vous convivial
pour échanger, se rencontrer et faire la fête tous ensemble ! 
C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur la ville et de découvrir des talents 
bagnoletais. Outre une série de concerts proposés sur les 2 scènes 
qui seront montées dans le parc du château de l’Étang, la municipalité 
vous a préparé cette année de nombreux ateliers et animations en lien 
avec les acteurs locaux investis dans la ville.

Sur scène l’après-midi : Choeur Rhizomes de Bagnolet accompagné par les chorales des écoles Jean-Jaurès, Eugénie-Cotton et Jules-
Verne, et du choeur d’enfants du conservatoire Erik-Satie, Rues et cités, musique classique avec les jeunes du programme Démos du centre 
social et culturel La Fosse-aux-Fraises, chorale intergénérationnelle, défilé antillais costumé avec l’ASGB, concert de chanson française avec 
Samuel Dequidt, rap avec Mario, atelier restitution des Lullitiens de La Lutherie Urbaine, danse en ligne, chorale Chante à Bajo…

13h Ouverture
de tous les stands, animations et concerts

19h Soirée concerts
avec BBQ Brass Band, Moussa Kaci,
Isa Sompare et Cyntia Abraham

22h Grand bal festif
avec Ambre 9

Animations à ne pas manquer
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Classe de maternelle de l’école Paul-Langevin.

Ouverture d’une classe 
de Toute petite section

  Éducation  

La municipalité, en collaboration avec l’inspectrice de l’Éducation nationale de 
Bagnolet, a décidé d’ouvrir une classe de Toute petite section (TPS) à l’école maternelle 
Paul-Langevin dès la rentrée de septembre 2016.

à l’initiative de la section de 
Bagnolet-Les Lilas de la Ligue 
des droits de l’Homme, la 
municipalité vous invite à 
participer à la commémoration 
du centenaire de la mort de 
Henri Herduin et de Pierre 
Millant, 2 sous-lieutenants 
fusillés pour l’exemple lors de la 
Première Guerre mondiale.

DiMancHe 12 juin
à L’ÉcOLe jOLiOT-curie

78, avenue De La DHuyS

9h30 : accueil-café.
10h : conférence-débat animée 
par Gilles Manceron, historien. 
Projection d’extraits du 
documentaire « Adieu la vie, 
adieu l’amour » écrit et réalisé 
par Michel Brunet et Dominique 
Hennequin.
11h45 : dévoilement de la 
plaque (rue René-Alazard) et 
prises de parole du maire de 
Bagnolet, Tony Di Martino, et de 
Daniel Guiraud, maire des Lilas.
12h : verre de l’amitié.

Début des travaux
Zac Benoît-Hure

  urbanisme  

La présentation complète du programme  
d’aménagement de la Zac Benoît-Hure a été 
projetée aux habitants venus nombreux 
jeudi 12 mai lors de la réunion publique 
d’information. Les travaux d’aménagement 
des espaces publics démarreront au  
1er juillet pour une durée de 30 mois. 
Les travaux de construction ne 
commenceront eux qu’à la rentrée  
de septembre. 
rendez-vous sur ville-bagnolet.fr 
pour tous les détails du projet. 
Pour les commerçants du centre-ville 
et du marché, une rencontre spécifique 
est organisée le 15 juin en mairie. 

Dans le cadre d’une semaine de sensibilisation au handicap, en partenariat 
avec l’Éducation nationale, le service des Sports a mis en place des séances de 
découverte du handisport. Mi-mai, 200 élèves des classes de cM1 et cM2 ont 
ainsi pu se mettre dans la peau d’une personne avec un handicap physique ou 
sensoriel, une expérience qui les a définitivement marqués. 

Fleuralyse (CM1) et Bercyl (CM2), toutes deux élèves à Henri-Barbusse ont beau-
coup appris : « On a ressenti le quotidien des personnes handicapées, ça nous a fait 
réfléchir, on a compris qu’il ne faut pas se moquer. Faire le parcours à l’aveugle c’est 
difficile, on n’imaginait pas ça. Le plus amusant c’étaient le torball et la sarbacane. » 
Nul doute que les ateliers mis en place par le service des Sports ont fait de l’effet. 
Pour simuler la malvoyance, les élèves ont enfilé des masques : découverte du tor-
ball (jeu de balle sonore) et du parcours à l’aveugle (passage de difficultés en étant 
guidé par une personne voyante). Pour se mettre dans la peau d’un paraplégique, 
les élèves ont pratiqué l’escrime assis et se sont exercés au tir à la sarbacane 
assis. Céline Miel, institutrice à Henri-Barbusse a été bluffée par les changements 
opérés chez les enfants : « Je ne les ai jamais vu aussi calmes et concentrés. Cette 
expérience était une première et c’est à refaire ! Les ateliers leur ont fait ressentir la 
différence mieux que n’importe quelle séance de sensibilisation théorique. Désormais 
ils ne verront plus le handicap de la même façon. Par ailleurs, notamment lors du par-
cours à l’aveugle, les enfants ont réalisé l’importance du langage pour aider l’autre à 
se déplacer. Tout cela est très positif. » Le matériel spécifique acheté pour l’occasion 
par la municipalité ne restera pas longtemps dans les placards : d’ores et déjà, des 
ateliers autour du handicap et du sport sont prévus pour la Fête de la ville.

Sensibilisation
au handicap

  Éducation  

élèves de CM2 d’Henri-Barbusse lors d’une séance de torball.

Avec l’arrivée de l’été, les réserves en produits sanguins s’amenuisent 
et aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain. 
Avant les vacances, pensez à venir donner votre sang.
Pour savoir où donner : dondusang.net

Donner son sang
  Solidarité  

Ouverture d’une classe 
à projet musical

  Éducation  

Grâce à un partenariat entre l’éducation 
nationale, Est Ensemble et la ville de 
Bagnolet, une classe à projet musical 
(préfiguration d’une Classe à horaires 
aménagés musique - CHAM) démarre 
pour la rentrée scolaire 2016 au collège 
Politzer. Les élèves de 6e inscrits dans le 
cadre de ce dispositif bénéficieront d’un 
emploi du temps adapté : 2 après-midi par 
semaine, ils se rendront au Conservatoire 
de musique érik-Satie pour suivre des 
ateliers rythmes et la chorale. En outre, les 
élèves suivront une formation musicale 
au conservatoire, des cours individuels 
d’instruments et une éducation musicale 
renforcée au collège. Tous sont très motivés  
à recevoir un enseignement musical de 
haut niveau, et se sont engagés à donner 
le meilleur d’eux-mêmes tout au long de 
l’année. L’histoire ne fait que commencer, 
Est Ensemble (qui gère le conservatoire de 
musique et le conservatoire de danse de 
Bagnolet) et la municipalité poursuivent les 
discussions pour l’ouverture d’une Classe 
à horaires aménagés Danse au collège 
Travail pour la rentrée 2017.
Si vous souhaitez bénéficier de ce 
dispositif, les formulaires de demande, 
à retirer dans les écoles primaires de la 
ville, doivent être retournés avant le 
14 juin au collège Georges-Politzer  
(52, rue Jules-Ferry).
Renseignements : 01 49 72 04 55

La majorité municipale s’est beaucoup investie pour assurer l’ouverture de cette classe 
destinée prioritairement aux enfants qui ne bénéficient pas d’atouts favorisant 
leur épanouissement scolaire. Les conditions d'accueil seront très spécifiques : deux 
personnes seront dédiées aux soins des tout-petits, un enseignant et un agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). 

La classe de TPS a pour objectif la socialisation de l’enfant et l’apprentissage du langage. 
Il est prouvé que plus un enfant peut être scolarisé tôt, plus il a de chance de réussir son 
parcours scolaire. « Ouvrir une TPS dans un quartier classé en Réseau d’éducation prioritaire 
(REP) va permettre d’améliorer les chances de réussite scolaire des petits Bagnoletais. C’est une 
chance supplémentaire et une priorité de l'action municipale. » précise Karine Lombardo, 
adjointe au maire chargée de l’éducation et des Affaires scolaires. La nouvelle classe de 
TPS sera mixte et hétérogène, et accueillera 18 à 20 petits au maximum. Une période 
d'adaptation sera mise en place pour tous les enfants afin de respecter leur rythme et de les 
amener progressivement à s’habituer aux horaires d'une journée scolaire ordinaire.

« L'ouverture de la TPS est un projet réfléchi, construit en collaboration avec Brigitte Ventre, 
inspectrice de l'Éducation nationale, et nos partenaires des services de la Petite enfance et de 
la Santé. »  Le comité de pilotage qui s'est réuni le 13 avril dernier, a déterminé les modalités 
de scolarisation des tout-petits (matériel, rythme, activités) ainsi que les modalités 
d'inscription : la TPS ne pouvant accueillir plus de 20 enfants, une commission a été créée 
pour étudier les demandes et déterminer les admissions qui se feront à partir des critères 
suivants : avoir 2 ans révolus, ne pas bénéficier d'un moyen de garde en structure d'accueil, 
habiter le secteur des écoles Jules-Ferry, Paul-Langevin et Capsulerie, et accepter le temps 
d’adaptation nécessaire avant de pouvoir être pris en charge sur les horaires de l’éducation 
nationale (au début certains enfants peuvent n’être accueillis qu’en matinée).

Cette ouverture d’une classe pour les moins de 3 ans permet de garder 4 classes ouvertes 
à l’école Paul-Langevin. La maternelle Paul-Langevin comptera à la rentrée une classe de 
toute petite section, une de petite section, une de moyenne section et une de grande section. 

renseignements : service des Prestations municipales - 01 49 93 60 80.

commémoration
  Hommage  
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Mieux éclairé,
plus en sécurité !

  Centre-sud  

Installation d’un candélabre à la Capsulerie.

Il était temps de remplacer le matériel d’éclairage public vétuste du secteur de la Capsulerie, 
entre la rue de la Capsulerie et le parc départemental Jean-Moulin. Pour faire d’une pierre deux 
coups, la municipalité a non seulement opté pour un éclairage à LED, permettant des économies 
d’énergie, mais aussi pour un matériel anti-vandalisme afin de lutter contre les dégradations 
dont sont régulièrement la cible les éclairages. 

e remplacement de matériel 
améliore nettement le rendu 
lumineux pour un impact 
environnemental moins important. 

48 nouveaux candélabres, de 4 à 7 mètres 
de hauteur, sont actuellement posés dans 
le cadre de cette opération.

La municipalité a investi plus de 90 000 € 
pour acheter ces équipements plus résistants 
aux actes de vandalisme, espérant ainsi 
améliorer leur durée de vie.

Le plan complet des aménagements prévus
est consultable sur ville-bagnolet.fr

C
89 130 € d’investissement  pour ces équipements plus économeset résistants
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  Santé  

Infections sexuelles dépistage gratuit 
Un centre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) vient d’ouvrir au 
Centre hospitalier intercommunal (CHI) André-Grégoire de Montreuil. Le CeGIDD propose 
des consultations gratuites spécialisées dans le dépistage des infections sexuellement 
transmissibles (IST) et le traitement gratuit de certaines IST, mais aussi des consultations 
sur la prévention des grossesses non désirées et la contraception.  
Consultations sans RDV (anonymat possible) au 56, bd de la Boissière (Montreuil) : lun. 17h-19h30, 
mer. 9h-12h30, jeu. 13h30-16h30, ven. 14h-17h30. Renseignements : 01 49 20 34 38 - chi-andre-gregoire.fr

TaP en langue des signes
  Éducation  

Quelle belle idée d’organiser des séances d’initiation à la langue des signes pour les élèves 
de Bagnolet. Caroline Chetail, comédienne signeuse, a proposé ses services dans le cadre 
des Temps d’activités périscolaires (TAP) et anime des ateliers depuis janvier 2016 : « Fille d’un 
parent sourd j’ai très tôt été sensibilisée à la langue des signes. Chacun devrait l’apprendre, pour 
communiquer bien sûr mais aussi parce qu’elle permet d’exprimer l’imaginaire beaucoup plus 
qu’avec des mots. C’est une langue que les enfants assimilent très vite ». Entre le jeu du sourire 
et le jeu des expressions, les enfants ont appris à signer leurs nouveaux prénoms, reflets 
de leurs personnalités et de leurs qualités. L’expérience est particulièrement enrichissante 
pour les jeunes, qui outre la langue, découvrent d’autres aspects de la culture sourde. 

Mohamed, élève de CE2 de l’école Jean-Jaurès, lors d’un atelier de LSF.

Brèves

OPÉraTiOn 
rÉviSiOnS
Les bibliothèques 
andré-Malraux des Lilas 
et Paul-Éluard de Montreuil 
vous aident à réviser 
vos examens scolaires : 
accompagnement, 
horaires élargis, places 
supplémentaires…
Infos : estensemble.fr

Lors du prochain Café 
des aidants, il sera question 
des vacances et des séjours 
adaptés disponibles pour les 
aidants et leurs proches aidés. 
Vous pourrez vous renseigner 
sur les séjours spécifiques 
pour les personnes ayant 
perdu leur autonomie, sur 
les possibilités d’aide financière 
(caisses de retraite, mutuelles, 
état, etc.), sur les congés 
de proches aidants…
N'hésitez pas à faire suivre 
l'information aux aidants 
et aux familles que 
vous connaissez.
Samedi 11 juin de 10h30 
à 12h30 au café Le Bal perdu.
Thème : « Les vacances 
approchent ». renseignements 
auprès du guichet senior 
du SPaSaD : 01 49 93 60 36.

café
des aidants

  Senior  

Rendez-vous

conseil municipal
Hôtel de ville 
Mercredi 29 juin à 19h30.

vie locale

Lancement du Plan canicule
  Solidarité  

Personne âgée, fragilisée et/ou handicapée, si vous restez seule durant l’été, contactez dès 
à présent le Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) pour vous inscrire 
au registre des personnes recensées. Vous serez contactée en cas d’épisode caniculaire. 
recensement : SPaSaD - 01 49 93 60 36 ou 06 27 61 30 31 de 17h30 à 20h et le week-end. 
En cas de canicule, une pièce climatisée sera à disposition au centre Paul-Coudert de 14h 
à 21h tous les jours (01 49 93 66 90), et à la résidence pour personnes âgées La-Butte-aux-
Pinsons (01 43 60 58 90). informations complémentaires sur ville-bagnolet.fr.

Point d’étape PnrQaD
Centre de quartier des 
Coutures.
Jeudi 30 juin à 19h30.
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  Centre  

Visite au cœur  
de la chaufferie

Après deux années de travaux 
d’installation des deux chaudières 
biomasse, les visites scolaires ont repris 
à la Société de distribution de chaleur de 
Bagnolet (SDCB). Mardi 17 mai, plusieurs 
groupes d’élèves du lycée polyvalent 
Eugène-Hénaff ont ainsi pu découvrir les 
nouvelles chaudières et le fonctionnement 
général de la chaufferie. De l’arrivée des 
déchets bois par camions à la diffusion 
de la chaleur en ville, rien n’a été épargné 
aux élèves de 2nde s’orientant vers des 
métiers d’installation ou de maintenance 
en génie climatique. L’alimentation en 
chaleur de 15 000 logements bagnoletais 
n’a désormais (presque) plus de secrets 
pour ces futurs techniciens.

élèves de 2nde professionnelle du lycée Hénaff.

Jardiner : un projet 
éducatif et ludique

  La Dhuys  

Parti de la classe de CE2 de Michèle Setif, le projet « Jardiner à l’école », mis en 
place dans l’école primaire Joliot-Curie, a pris de l’ampleur depuis son démarrage 
en septembre 2015. D’autres élèves ont voulu participer et petit à petit 6 classes 
se sont investies pour faire pousser fruits et légumes, utiliser le composteur 
tout juste installé, et apprendre le cycle de vie des plantes. Béatrice Mayer, 
directrice de l’école, se réjouit de l’intérêt porté à ce projet : « Même les élèves 
ne participant pas sont sensibilisés et ne piétinent plus le jardin dans la cour. 
Vu l’engouement pour les activités de jardinage nous prévoyons de réserver 
un budget conséquent l’an prochain afin d’agrandir les parcelles de culture et 
de mieux les entretenir, d’acheter de nouveaux outils, d’expérimenter de nouvelles 
plantations... Grâce aux subventions accordées par la Caisse des écoles pour les 
projets pédagogiques, ce travail sera prolongé, il permettra de sensibiliser les enfants 
aux problématiques de développement durable et de protection de l’environnement. 
Ajoutons enfin, que sans l’aide des jardiniers de la ville, de leur gentillesse et de leurs 
conseils tout au long de cette année, l’école ne serait pas aussi fleurie ! ». 
Pour la 1re fois, 2 classes se sont inscrites au Concours des écoles fleuries 
de l’Éducation nationale et l’école a demandé à bénéficier du label de l’Éducation 
nationale « E3D : école en démarche globale de développement durable ».

Sarah, Racim et Mohamed en pleine activité compostage dans la cour de l’école Joliot-Curie.

Enfin fibré !

Denis Delannoy, directeur des Relations avec les collectivités locales de Seine-Saint-Denis chez Orange, 
Tony Di Martino, maire de Bagnolet, Marianne Brunat, déléguée régionale Orange île-de-France sud, 
Marie-Laure Brossier, conseillère municipale déléguée à la Ville numérique, Anne Clément-Moreau, 
chef de Projet villes Orange et Benjamin Zeitoun, associé chez Zedash, lors d’une visite du Studio Lavoir.

Associé de la société Zedash et régisseur du Studio Lavoir, Benjamin Zeitoun 
est l’un des premiers entrepreneurs des Coutures à avoir souscrit une offre de 
réception de la fibre optique. « Nous démarrons tout juste une activité de location 
de studios et de bureaux pour des shooting photos, des tournages, des castings 
ou de l’événementiel. Notre bâtiment, le Studio Lavoir, se devait d’être entièrement 
fibré pour que nos clients puissent envoyer ou recevoir de lourds fichiers audio 
ou vidéo. La fibre est un plus pour notre activité et l’abonnement de base (200 Mo) 
est très abordable financièrement. Nos 350 m2 d’atelier, tout comme les 200 m2 de 
bureaux et la grande salle de 100 m2 sont tous équipés de prises éthernet. » 
Le quartier des Coutures attire de plus en plus d’acteurs de la création 
artistique et l’opérateur de réseau, Orange, accompagne cette évolution  
en y intensifiant le déploiement de la fibre.

  Les Coutures  

LES COuturES 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40

LA FOSSE-Aux-FrAiSES 
17, rue de la Capsulerie 
01 43 60 77 01

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

PABLO-NEruDA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
01 49 93 60 63 / 60 74

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

ANtENNE  
ANAtOLE-FrANCE 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

Les centres socio-culturels de Bagnolet

  La Noue  

Couture et convivialité

Quand Esma a initié un atelier Couture 
au centre social et culturel Guy-toffoletti, 
l’idée était de rassembler des femmes 
du quartier autour d’un moment 
d’échange de pratiques et de savoir-faire : 
« On a démarré avec l’art d’aiguille, mais 
c’était un peu technique, très vite notre 
atelier est devenu un atelier Couture. 
Les femmes viennent y apprendre à se 
servir d’une machine à coudre, créer 
des habits et toutes sortes d’objets, le 
tout uniquement à partir de tissus et de 
matériaux de récupération. » L’activité 
connaît de plus en plus de succès, même 
les jeunes viennent apprendre à retoucher 
leurs jeans ou à transformer un vieux 
pantalon en short. « Notre objectif est de 
faire sortir les femmes de chez elles et de 
générer du lien dans le quartier entre toutes 
les populations. Nous passons un moment 
convivial ensemble et c’est cela le plus 
important. » Aujourd’hui, une vingtaine 
de femmes fréquente l’atelier ; que vous 
habitiez à La Noue ou ailleurs, tout le 
monde est le bienvenu.
Atelier les lundis et mercredis après-
midi au centre socio-culturel. 

Turkan, Esma et Malika lors d’un atelier Couture.

  Les Malassis  

Changement de décor 
sur la couverture de l’A3 
Dégradées et devenues dangereuses, 
les installations de proximité (solarium) 
situées sur la couverture de l’A3, ont été 
enlevées. une réflexion est en cours sur de 
nouveaux aménagements pour améliorer 
la qualité du site. La municipalité souhaite 
réflechir à l’implantation prochaine de 
nouveaux équipements en concertation 
avec tous les habitants. La discussion 
sera lancée lors d’un prochain Conseil de 
quartier. 

  Le Plateau  

Sortie à la mer : 
une journée sur la Côte 
d’Opale !
Le secteur Adultes/Famille du centre socio-
culturel Anne-Frank et de son antenne 
Anatole-France, organise une journée à 
Berck-sur-Mer pour les adultes et familles. 
Que vous habitiez le Plateau ou ailleurs 
à Bagnolet, que vous veniez seul ou en 
famille, c’est l’occasion de profiter d’une 
journée au soleil* et en bord de mer avec 
pour seul objectif de se détendre.
Samedi 18 juin - ouvert à toutes et à tous.
inscriptions : lundi 13 juin à partir de 9h. 
Nombre de places limité à 50.
Priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant pas déjà profité d’une sortie.
* Sous réserve mais on y croit ! 

Rendez-vous
démocratie locale

Les Coutures 
Mer. 15 juin à 20h
Salle des Coutures 
37, rue Jules-Ferry

Le Plateau
Mer. 22 juin 
à 20h30
École Jean-Jaures

Balade urbaine La Noue
Samedi 18 juin à 14h
Départ au 16, rue J.-Lolive

Conseils de quartier
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Révision de la carte scolaire
Cela fait plusieurs décennies que ce n’était pas arrivé à Bagnolet ! 
Suite à l’étude prévisionnelle sur la démographie scolaire, la municipalité
vient de refondre la carte de la sectorisation scolaire pour les 
écoles maternelles et primaires. Basée sur une vision à long terme 
de la scolarisation de demain à Bagnolet, la nouvelle carte, votée à 
l’unanimité en Conseil municipal le 19 mai, va permettre de rééquilibrer 
les effectifs d’élèves dans chaque établissement. 

En passant de 8 à 5 secteurs, la nouvelle sectorisation est mieux adaptée à l’évolution de 
la natalité et du logement dans notre ville, et renforce la mixité sociale. Certaines écoles 
étaient surchargées tandis que d’autres se vidaient. Grâce à ce réajustement, l’accueil  
des enfants pourra se faire dans de meilleures conditions. Mis en place dès à présent,  
la nouvelle carte ne change rien pour les enfants déjà scolarisés. Pour les nouveaux 
arrivants, après inscription, c’est le service des Affaires scolaires qui confirmera l’école à 
laquelle votre enfant sera rattaché.

Enfants de petite section de la maternelle Paul-Langevin.

Parole de 
Karine Lombardo

Adjointe au maire chargée  
de l’éducation et des  

Affaires scolaires

Secteurs
élémentaires

n jean-jaurès 1

n eugénie-cotton 2 
 jules-verne 3

n irène-et-frédéric 
joliot-curie 4

n henri-wallon 5
 henri-barbusse 6
 paul-vaillant-couturier 7

n paul-langevin 8
 jules-ferry 9

Renseignements auprès de la direction de l’Éducation-Enfance :  
service des Affaires scolaires : 01 49 93 60 32 - Hôtel de ville, Place Salvador-Allende
Lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

Infos pratiques  

Secteurs
maternels

n jean-jaurès 1

n  travail 2
n  pêche d’or 3
n  henri-wallon 4
n  irène-et-frédéric-  
n  joliot-curie 5
n  francine-fromond 6 

n henri-barbusse 7

n paul-langevin 8 
capsulerie 9
jules-ferry 10

« Vous le savez, la municipalité 
donne priorité à l'éducation.

Dès notre arrivée aux 
responsabilités, la communauté 
éducative nous faisait part 
de ses préoccupations quant 
à la sectorisation, de part les 
évolutions démographiques de 
Bagnolet.

Pour aborder cette question 
de manière objective, avec 
des projections précises et 
vérifiables, la municipalité a 
commandé une étude sur la 
démographie scolaire, afin de 
maîtriser le flux des effectifs 
dans nos écoles.

Cette étude a consisté en un état 
des lieux du fonctionnement 
des équipements scolaires, d’un 
descriptif détaillé école par 
école, en tenant compte des 
salles de classes disponibles 
immédiatement, des extensions 
et constructions d’écoles 
à venir et des évolutions 
démographiques attendues 
sur la période 2015/2025. Nos 
besoins en nombre de classes 
sont aujourd'hui clairement 
identifiés, école par école,  
pour chaque rentrée scolaire  
à l'horizon 2025.

Cette étude 
sociodémographique nous aura 
permis d'aborder la nouvelle 
sectorisation et notamment 
d'anticiper la menace de 
fermeture de l'école maternelle 
Paul-Langevin, en décidant 
d'ouvrir une classe de Toute 
petite section (TPS) dans un des 
secteurs du Réseau d'éducation 
prioritaire de la ville. » 
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Une des priorités de la municipalité depuis 
mars 2014, a été de rendre transparentes 
les pratiques d’attribution de logements sociaux 
à Bagnolet. Après avoir créé la Commission de 
sélection des offres de logements, la Ville met tout 
en œuvre pour améliorer l’offre de logements 
disponibles à Bagnolet.

Dossier 17

l est illusoire d’attendre de la municipalité qu’elle 
résolve à elle seule la problématique du mal-
logement tant la crise est aigüe. La municipalité 
met néamnoins tout en œuvre pour faciliter le 

parcours résidentiel des Bagnoletais.

L’opacité de l’attribution des logements sociaux en cours lors 
du précédent mandat, n’existe plus à Bagnolet. Dans notre 
ville, aujourd’hui, l’attribution de logements se fait en présence 
de membres de l’opposition municipale, de représentants des 
associations de locataires et d’habitants volontaires : dans ce 
cadre, les dossiers sont examinés de manière anonyme. Enfin, 
les critères de sélection ont été revus pour être plus justes. 

Depuis 2014, la municipalité a travaillé pour relancer 
activement la construction de logements sociaux. Dans un 
premier temps par la négociation - seul levier dont disposait 
alors la Ville – avec les promoteurs, pour les conduire à 
augmenter la proportion de logements sociaux dans leurs 
constructions. C’est ce qui a été fait par exemple dans la 
Zac Benoît-Hure (le nombre de logements sociaux y est 
passé de 38 à 50). La modification du PLU, effective depuis 
le début de l’année, apporte des garanties supplémentaires. 
Les promoteurs sont aujourd’hui contraints d’inclure 35 % de 
logements sociaux dans leurs projets. Une réforme qui, année 
après année, augmentera sensiblement l’offre de logements 
sociaux à Bagnolet.

Logement social 

18 mois 
d’actions  
à Bagnolet

I
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Le logement social à Bagnolet
L’attribution  
des logements

DÉCRYPTAGE

Les 3 premiers dossiers retenus passent en 
Commission d’attribution des logements (CAL) 

À ce stade, le bailleur peut effectuer une enquête complémentaire ou apporter 
des éléments nouveaux, et le cas échéant rejeter un dossier (par exemple en 
cas d’inadéquation entre les revenus du ménage et le loyer du logement). 

3

En cas du refus du logement, le demandeur doit justifier son refus.

Visite de l’appartement4

Au 1er janvier 2015, il y avait 6 428 logements sociaux 
à Bagnolet, soit 43,55 % des résidences principales. 
La loi impose un taux de 25 %.

Avec près de 6 500 logements sociaux, Bagnolet participe 
activement au logement des ménages les plus modestes. 
Une situation qui va perdurer grâce aux modifications 
apportées par la municipalité au Plan local d’urbanisme de 
la ville. Bagnolet impose désormais des quotas de logements 
sociaux dans les nouveaux programmes de constructions. 
Cette mesure va permettre d’augmenter l’offre de logements 
disponibles. Après la livraison de 71 nouveaux logements 
en 2015 (opération Akera, rue Angela-Davis), ce sont 94 
nouveaux logements sociaux qui seront livrés en 2016 
(rue François-Mitterrand). Et plus encore en 2017.

Chaque demandeur peut choisir jusqu’à 10 communes 
pour sa demande de logement. 15 540 demandeurs ont 
mentionné Bagnolet dans leurs choix, parmi lesquels 
2 842 ont placé la ville en première position, et 2 088 
habitent déjà Bagnolet.

Avec 113 logements libérés seulement entre mai 2014 et 
décembre 2015 (du studio au 5 pièces) sur le quota de la ville, 
la situation est particulièrement tendue. Par exemple, sur ces 
113 logements, il n’y avait que 18 T4 pour 826 demandes.

UNE VILLE ExEmPLAIRE

UNE FORTE DEmANDE

Ce sont des bailleurs publics ou privés qui gèrent le parc 
de logements sociaux. 14 bailleurs sociaux sont présents 
sur le territoire communal. L’Office public de l’habitat (OPH) de 
Bagnolet gère les deux tiers des logements sociaux (65 %).  
L’OPH est suivi par Paris Habitat (9 %) et Logirep (8 %).

14 BAILLEURs sOCIAUx

113 LOGEmENTs ATTRIBUÉs

2 842
DOssIERs DE DEmANDE DE LOGEmENTs 
sOCIAUx AVEC BAGNOLET EN 1ER ChOIx

21 % DEs DEmANDEs  
ONT PLUs DE 5 ANs

35 % sONT DEs 
DEmANDEs  
DE mUTATION

Un logement
se libère 

1
La commission 

municipale examine 
5 dossiers 

2
Les 3 premiers dossiers retenus

passent en Commission d’attribution
des logements (CAL) du bailleur

3
Visite

de l’appartement

4

À Bagnolet, depuis avril 2014, c’est la Commission de sélection des offres de 
logements qui priorise les 5 dossiers anonymes présentés par les services de la 
Ville pour les logements dont elle est réservataire. Les dossiers sont proposés en 
tenant compte de la typologie et du loyer du logement libéré, de la composition 
et des revenus du ménage*.

Commission de sélection des offres de logements
Elle est composée d’élus de la majorité et de l’opposition, de représentants de 
locataires, et d’habitants volontaires, elle se réunit environ une fois par mois.

Critères de sélection pris en compte : 
  Urgence sociale (expulsion, femme battue, enfant en danger, fin de bail...).
  Conventions existantes ( Un toit pour elle...).
  Ménages comportant des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
  Ménages occupant des logements ayant fait l’objet de procédures motivées 
par des insalubrités graves.
  Décohabitation (jeunes ménages, divorce, séparation…).
  Ménages dont le loyer actuel (APL déduites) dépasse le tiers des ressources.
  Ménages en situation de sur-occupation dans leur logement actuel.
  Ménages dont la demande est ancienne.
  Personnel communal.
  Lien avec le territoire communal (habitant, salarié…).
  Mutation descendante (libération d’un logement pour en habiter un plus petit).

C’est l’analyse de l’ensemble des critères qui détermine le niveau de priorité.

La commission municipale examine 5 dossiers 2

* Un ménage désigne l’ensemble des occupants d’un même logement sans que ces personnes soient 
nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être composé d’une seule personne.

La Ville n’intervient  que sur 20 % des 
logements sociaux bagnoletais.

La plupart des logements sociaux ne sont 
pas attribués par la Ville mais par d’autres 
acteurs ayant financé leur construction : 
l’État, le département, la région, l’Action 
logement (1 % patronal)… En échange de 
ces financements, chaque acteur dispose 
d’un contingent de logements qui lui sont 
réservés et pour lesquels il peut proposer 
des candidats lorsque le logement est 
vacant.

Il existe plusieurs types de logements 
sociaux.

Le montant du loyer des logements 
sociaux dépend de la façon dont la 
construction a été financée. Plus le 
montant des subventions est élevé, 
moins le loyer est onéreux. Pour les 
nouvelles constructions, il existe 3 types 
de logements : PLAI(<5,97 €/m2), PLUS 
(<6,70 €/m2), PLS (<13,07 €/m2).

Le saviez-vous ? ?

sur 100  logements sociaux

50  réservés pour  
les autres acteurs

30  réservés pour l’État 
(Préfecture)
20  réservés 
pour la commune

594 DOssIERs ONT ÉTÉ ExAmINÉs
PAR LA COmmIssION LOGEmENTs

113
mÉNAGEs ONT ÉTÉ 

RELOGÉs PAR LA VILLE

311
PERsONNEs

sOIT

10 % DEs mÉNAGEs RELOGÉs 
COmPRENNENT AU mOINs
1 PERsONNE EN sITUATION
DE hANDICAP

52 % DEs PERsONNEs RELOGÉEs 
ÉTAIENT hÉBERGÉEs  
OU sANs DOmICILE FIxE

70
320 LOGEmENTs 
sOCIAUx  
sE LIBèRENT  
EN mOYENNE 
ChAqUE ANNÉE, 
DONT

sEULEmENT POUR 
LEsqUELs C’EsT LA 
VILLE qUI PROPOsE 
DEs DOssIERs DE 
CANDIDATUREs AUx 
BAILLEURs. 

Sur la période s’étendant de mai 2014 à décembre 2015.
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Consultations de victimologie 
Sous l’impulsion de Maïna Jouyaux, conseillère municipale déléguée au Droit des femmes et à la 
Lutte contre les discriminations, et de la Mission Droits des femmes de la Ville, la municipalité 
a décidé de reconduire et d’étendre les mesures d’accompagnement psychologique des 
victimes, et notamment des femmes victimes de violences et des mineurs. Les consultations en 
psychotraumatologie, anonymes et gratuites, se renforcent à partir du 7 juin à Bagnolet pour 
assurer la prise en charge globale des victimes, pour les protéger et les aider à se reconstruire. 

Être victime  
d’un traumatisme 

psychologique,  
c’est quoi ?

C’eSt aVoir été Confronté à La Mort ou à La DeStruCtion De Soi : 

avoir subi des menaces implicites et réelles de mort et de destruction  
(viol, excision, inceste…), 

avoir le sentiment progressif et destructeur de perdre sa propre valeur 
(violence conjugale et intrafamiliale, harcèlement au travail…), 

avoir eu une vision brutale de mort imminente (accident de la route, 
agression, attentat…).

Ce qui est  
en place 

à Bagnolet

Dès 2012, une 1re consultation d’évaluation et d’orientation pour les femmes 
victimes directes ou indirectes de violences (+ 18 ans) est créée par la Ville. 

en 2014, la municipalité met en place une 2nde consultation pour assurer  
la continuité du suivi via une thérapie en psychotraumatologie sur le plus 
long terme. Cette consultation municipale est unique en Seine-Saint-Denis. 

Poursuivant son action, en 2015, la municipalité ouvre les consultations 
adultes aux adolescents de plus de 15 ans. 

Nouvelle
consultation

à partir du 7 juin 2016 : ouverture d’une nouvelle consultation  
pour les enfants de 0 à 14 ans, victimes ou co-victimes de violence.

Une co-victime est une victime indirecte de la violence, par exemple  
un enfant qui assiste à des scènes de violence conjugale. 
Cet enfant doit être pris en charge rapidement pour évaluer 
les souffrances présentes et prévenir le risque d’avoir des conduites 
à risques et des comportements déviants à l’âge adulte. 

Centre 
municipal 
de santé
Elsa-Rustin

Consultations
de victimologie

pour LeS 15-18 anS et aDuLteS

Consultation 
d’évaluation 
et d’orientation

Jeudi  
de 9h30 à 14h

RDV *
01 56 63 91 01

Thérapie 
en psycho-
traumatologie 

Vendredi  
de 9h30 à 16h15

Sur orientation 
par la 
psychologue

Consultation
de victimologie

pour LeS enfantS De 0 à 14 anS,  
ViCtiMeS ou Co-ViCtiMeS De VioLenCe

Consultation 
d’évaluation 
et d’orientation

Mardi 
de 9h
à 12h

PMI 
Adélaïde- 
Lahaye

RDV *
01 56 63 91 01

* ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi et vendredi (9h-19h). 
Mercredi (9h-12h / 14h-19h).
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Parole à  
Pierre sardou

Conseiller municipal,  
délégué à l’habitat et président 

de l’OPh de Bagnolet

« Tous les dossiers traités par 
la Commission de sélection des 
offres de logements, le sont de 
façon anonyme. La commission 
agit dans la transparence et 
avec équité, c’est une rupture 
assumée avec d’anciennes 
pratiques. 
Concernant l’avenir, le 
pourcentage de logements 
sociaux imposés par notre 
équipe municipale pour 
toute nouvelle construction, 
commence à porter ses fruits. 
Nous ne mettrons pas fin à la 
pénurie de logements, mais 
nous oeuvrons à améliorer 
l’offre et les conditions de 
logement des Bagnoletais et 
des Bagnoletaises.  Et c’est là un 
point important : nous agissons 
auprès de tous les acteurs du 
logement social pour qu’un 
maximum de logements puisse 
bénéficier à des demandeurs 
locaux. Sur les nouveaux 
logements du programme Akera 
(rue Angela-Davis) par exemple, 
50 % des logements sociaux sont 
occupés par des Bagnoletais. 
C’est déjà une petite victoire. »

32 bagnoletais ont déjà participé à au moins 
l’une des 18 commissions municipales de 
sélection des offres de logements. Si vous 
souhaitez y participer, envoyez un email à : 
commissionlogements@ville-bagnolet.fr
ou un courrier à :
Hôtel de ville, Commission de sélection des 
offres de logements, place Salvador-Allende,  
BP 35, 93171 Bagnolet Cedex.

Pour siéger au sein
de la commission

déposez votre demande en priorité 
auprès de votre bailleur social.

Vous êtes Déjà dans un 
logement social mais 

souhaitez en changer ?

quel quartier choisir ?

Peut faire une demande de logement 
social, toute personne de nationalité 
française ou possédant un titre de séjour 
valide, et qui a un revenu ne dépassant pas 
le plafond déterminé par décret.

Le demandeur doit remplir une demande 
de logement social* (document Cerfa 
n° 14069*01) et la déposer auprès de la 
Mairie, de la Préfecture ou d’un bailleur 
social. LA DEmANDE DOIT êTRE 
RENOUVELÉE TOUs LEs ANs.  
Tout salarié d’une entreprise de plus de 
20 salariés, peut formuler, en parallèle, 
une demande de logement auprès de son 
employeur au titre du dispositif Action 
logement (1 % patronal). Dans un délai 
d’environ 1 mois, le demandeur reçoit un 
numéro unique régional valable pour 
toute l’Île-de-France, preuve que sa 
demande est enregistrée dans le fichier des 
demandeurs.

AU TITRE DU DALO, VOTRE 
sITUATION PEUT êTRE jUGÉE 

PRIORITAIRE ET URGENTE. 
Renseignez-vous sur le Droit au logement 
opposable auprès des services de la Ville 

ou de la Préfecture.

La demande de 
logement social

Sur le plan géographique, la répartition 
du logement social sur la ville n’est pas 
équilibrée. Par exemple, le quartier du 
Plateau compte 1 403 logements sociaux 
quand le quartier des Coutures n’en 
compte que 536.

Logiquement, le nombre de logements 
qui se libèrent et qui sont en capacité 
d’être attribués (voir carte ci-dessous), 
suit la même tendance. Mieux vaut être 
vigilant lors du dépôt du dossier, quant 
au choix du quartier… Ce sera beaucoup 
plus long d’obtenir un logement aux 
Coutures qu’au Plateau.

* Entre mai 2014 et fin 2015, 
sur le quota de la Ville.

5

30
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14

3

12

7

LE PLATEAU

LA DHUYS

les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

Répartition des logements 
libérés par quartier* 

ville-bagnolet.fr
Service du Logement social

01 49 93 60 48

toute demande ou renouvellement 
de demande de logement social 

peut être faite en ligne sur  
demande-logement-social.gouv.fr

Le guichet d’accueil 
Logement social de l’Hôtel de 
ville est ouvert uniquement
de 9h30 à 11h30,
du lundi au vendredi.
Fermeture exceptionnelle : 
13, 14 et 20 juin.

*  Plus la demande de logements comporte 
d’exigences, plus l’attente peut être longue.

Le logement social en pratique
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Expression politique des conseillers municipauxLes propos tenus  
dans les tribunes 
n'engagent que 
leurs auteurs.

La Municipalité a été interpellée sur les 
questions de laïcité dans un contexte natio-
nal où les tensions sur ce sujet sont exa-
cerbées. Les perceptions et les attentes des 
habitants sur l’application de ce principe 
sont parfois divergentes, oscillant entre 
peur du communautarisme pour certains 
ou crainte d’une stigmatisation de cer-
taines communautés pour d’autres. 
La section du Parti socialiste de Bagno-
let a organisé le 3 mai dernier une 
réunion publique sur la laïcité et le 
vivre-ensemble. Cette réunion, une pre-
mière à Bagnolet sur un tel sujet, a réuni 
de nombreux Bagnoletais autour d’inter-
venants représentant l’État, avec l’Observa-
toire de la laïcité, le monde associatif, avec 
l’association Coexister et le monde du tra-
vail, avec la CFDT.
Ce débat, dont la qualité a été saluée par 
tous, a permis de rappeler le besoin fonda-
mental d’en revenir toujours à la loi. Elle et 
elle seule permet de préserver les adminis-
trations, ou l’entreprise de toute tentative 
de prosélytisme tout en garantissant la 
liberté de croire et de vivre sa foi, ou celle 
de ne pas croire.
Le Maire et les élus de notre Groupe s’ins-
crivent pleinement dans cette laïcité qui 
permet de garantir à la fois la neutra-
lité du service public local et la liberté de 
croyance. Nous n’avons pas vocation à 
mener des politiques visant à favoriser 
ou défavoriser un groupe plutôt qu’un 
autre sur des motifs religieux. Nous ne 
soutenons aucune organisation cultuelle 
mais travaillons avec leurs responsables 
dans le respect de la loi, comme nous le 
faisons avec toute autre organisation. 
Nous ne cautionnerons jamais de disposi-
tifs contraires à ces principes tels que des 
créneaux séparés pour la pratique spor-
tive ou de loisirs ou n’intégrerons d’inter-
dits religieux à aucun niveau. De la même 
manière, nous ne permettrons jamais la 
stigmatisation d’un Bagnoletais en raison 
de ses croyances.
C’est cette rigueur dans le respect de la 
laïcité, sous tous ses aspects, qui nous 
permettra de garantir le vivre ensemble à 
Bagnolet.   

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

Le taux de chômage national est de 10 % 
pour culminer à plus de 16 % à Bagnolet. Le 
chômage et les malaises sociaux qui y sont 
liés sont les premières préoccupations des 
Français(e)s. 
Le Président de la République s’est engagé à 
en inverser la courbe mais comme pour la 
promesse du droit de vote des étrangers qui 
s’est concrétisée par les mesures concernant 
la déchéance de nationalité, le gouvernement  
trahit encore les voix de ses électeurs(rices) 
en faisant l’inverse des promesses annon-
cées. Ainsi, la lutte contre le chômage et le 
travail pour tous s’est d’abord illustré par 
un cadeau de 40 milliards au patronat pour, 
nous dit-on, favoriser les embauches. Suite 
à cette mesure sans résultats, c’est mainte-
nant l’augmentation de la durée de travail 
des salarié(e)s et apprenti(e)s qui favorise-
rait la baisse du chômage? Qui peut penser 
que faciliter les licenciements aura une autre 
conséquence que… faciliter les licenciements 
et précariser les salarié(e)s ?
Malgré les 5 000 amendements et l’oppo-
sition de 7 français sur 10, le gouverne-
ment répond, encore une fois, par un déni 
de démocratie. Mis en place par le Général 
De Gaulle en 1958, l’article 49-3 affiche les 
limites de notre constitution, celles de la Ve 
République et de ses institutions. Alors que 
l’importance de la participation des habi-
tants est chaque jour répétée, brandie et 
argumentée, nous ne comptons pas sur le 
gouvernement pour nous montrer l’exemple. 
À Bagnolet nous avons fait le choix de res-
pecter nos engagements et d’œuvrer à une 
démocratie participative en acte et dotée de 
moyens. Ainsi les Conseils de quartier dis-
posent d’une enveloppe de 30 000 euros pour 
réaliser les projets des habitant(e)s. Parce 
que la démocratie ne peut vivre qu’avec 
l’implication collective des citoyen(ne)s, 
parce que nous croyons en l’intelligence col-
lective, Dynamique Citoyenne privilégie le 
dialogue et l’échange pour que les invisibles 
de l’espace public et du champ politique se 
révèlent comme des acteurs(rices) à part 
entière de la cité.

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

Défendre l’Hôpital public, notre Hôpital de 
proximité André Grégoire ! Non AUX GHT.
 Hollande et Valls sont sur tous les fronts 
pour la casse sociale. Si tout le monde 
connaît la loi travail on ne parle peu des 
attaques contre l’Hôpital public et les grou-
pements hospitaliers de territoire. Voici des 
extraits du vœu adopté au Conseil Munici-
pal du 19 mai 2016 à notre initiative pour 
défendre l’Hôpital public et notamment l’Hô-
pital André Grégoire de Montreuil. .
 les élu-e-s de la ville de Bagnolet prennent 
acte du décret d’application de la loi dite de 
« modernisation de notre système de soins », 
promulgué le 29 avril 2016 concernant la 
mise en œuvre des « groupements hospi-
taliers de territoire » (GHT). Ainsi, selon 
les informations à cette heure, l’hôpital 
Intercommunal A. Grégoire de Montreuil 
dont bénéficie la population de notre ville, 
et plus largement de notre bassin de vie, 
serait regroupé avec les hôpitaux d’Aulnay, 
de Montfermeil et le centre hospitalier spé-
cialisé de Ville-Evrard.
l’expérience et la réalité sur les territoires 
nous enseignent que ce type de regroupe-
ment se solde par des suppressions de lits, 
voire même une diminution de l’offre de 
soins. « la rationalisation des modes de ges-
tion » ne peut être prétexte à la diminution 
ou disparition de services de proximité des 
populations, qui ne ferait qu’aggraver les 
inégalités sociales et territoriales.
Notre département enregistre de très mau-
vais indicateurs concernant la tuberculose, 
les cancers, le sida et la mortalité infantile 
entre autres. Cette situation n’est pas sans 
lien avec une grande précarité sociale. À cela 
s’ajoute une offre de soins inférieure aux 
besoins. Les médecins de ville, notamment 
les généralistes en forte diminution dans les 
cinq années à venir, se plaignent de ne pas 
pouvoir obtenir des rendez-vous dans des 
temps convenables pour leurs patients, sans 
compter les transferts fréquents avec l’éloi-
gnement des familles.
Nous réaffirmons notre attachement au rôle 
et à la place du CHI A. Grégoire, qui, pour 
l’égalité d’accès aux soins des habitants de 
notre ville, doit rester un établissement 
public généraliste de proximité.

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

La réforme territoriale offre, en particulier 
pour Bagnolet et Est-Ensemble, une nou-
velle chance pour la gestion publique de 
l’eau... à condition de la saisir !

Désormais la compétence de l’eau et de 
l’assainissement revient aux nouveaux 
territoires de la Métropole du Grand Paris, 
créés en janvier 2016. Jusqu’à présent Est 
Ensemble (dont fait partie Bagnolet) était 
adhérent au Syndicat des eaux d’Île de 
France (SEDIF) qui a confié la gestion du 
service public à la multinationale Veolia. 
Mais aujourd’hui les compteurs sont remis 
à zéro. Le nouvel établissement public ter-
ritorial, Est Ensemble, doit décider d’ici au 
1er janvier 2018 comment il va gérer l’eau.
- Soit ce nouveau Est Ensemble adhère 
au SEDIF et le scandale continue : un tarif 
40 % plus cher qu’à Paris (en régie publique), 
les coupures d’eau et les facturations abu-
sives, des interrogations sur la qualité de 
l’eau avec l’ajout de sels d’aluminium, tous 
les pouvoirs confisqués par une poignée 
d’oligarques autour d’André Santini, 
président du SEDIF depuis... 1983 !
- Soit Est Ensemble ne rejoint pas le SEDIF 
et tout redevient possible, dont le passage 
à une gestion publique directe soutenu 
par Eau de Paris : cette jeune régie (cinq 
ans) a fait la preuve de son efficacité en 
matière de gestion publique et peut facili-
ter le passage au public. Cela dit, il n’y a 
pas d’obligation à ce que tout le territoire 
soit géré d’une façon uniforme : certaines 
communes peuvent aller vers la gestion 
publique et d’autres rester dans le giron du 
privé.

Pour les habitants, il n’y a pas photo : le 
droit à l’eau, avec un tarif abordable et 
le respect de la loi qui interdit les cou-
pures d’eau, la transparence et la parti-
cipation des usagers aux décisions, des 
choix plus écologiques avec l’installa-
tion d’agriculture bio pour protéger les 
captages de la pollution, tout cela se 
trouve du côté de la gestion publique. 
Le retour en régie publique à Paris mais 
aussi à Nice, montre que cette question 
dépasse les clivages partisans.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Loi travail un nouveau fiasco pour le gouver-
nement socialiste. Pour la faire passer auprès 
de ceux qui ont voté Hollande mais qui en ont 
assez d’avaler des couleuvres XXL, Manuel 
Vals d’un coup de menton a utilisé le 49.3 et 
François Hollande a renié ses « beaux dis-
cours » de campagne électorale où il se disait 
ennemi de la finance. 
La France est gouvernée par des amateurs 
pour certains obsédés sexuels, un illustre 
vert  semble t-il a harcelé la partie fémi-
nine de la socialie hollandaise pendant des 
années couvert par ses copains et coquins 
socialo-verts.
Les casseurs cassent sans difficulté, sans 
être arrêtés ni poursuivis pour leurs délits, 
seuls les policiers qui osent se protéger sont 
montrer du doigt par une presse à la solde 
du pouvoir socialiste décadent qui est celui 
de la France d’aujourd’hui.
Pendant ce temps à Bagnolet comment se 
porte la socialie citoyenne qui est aux res-
ponsabilités ? 
Elle est à la hauteur de son modèle national, 
un déficit qui grandit années après années, 
le gouffre est de plus de 119 millions d’eu-
ros pour cette année. Une masse salariale 
qui augmente sans cesse en employant les 
copains des copains qui ont fait voter pour 
le bon camp au bon moment.
Une incapacité à répondre aux besoins des 
Bagnoletais si ce n’est par des mots encore 
des mots toujours des mots. Il suffit d’assis-
ter à un conseil de quartier pour se rendre 
compte du vide abyssal des actions de la 
municipalité.
La drogue toujours présente à Bagno-
let la socialie bagnoletaise a la tête d’une 
ville connue pour être le supermarché de 
la drogue de l’île- de-France, beau résultat 
n’est-ce pas.
La propreté des rues, les tags considérés 
comme des œuvres d’art voilà ce qui fait au 
quotidien la socialie local. 
Il faut préparer le futur et pour cela venez 
nous rejoindre toujours plus nombreux.

Les Républicains-UDI
jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Bagnolet se dégrade !
La propreté laisse à désirer sur la ville, et 
cela depuis que l’agglomération gère le 
ramassage des ordures ménagères. Aucun 
quartier n’est épargné, tous types de saletés 
jonchent le sol. Que font nos représentants 
locaux à Est Ensemble ? Quand décideront-
ils à taper du poing sur la table pour que les 
choses bougent enfin ?
Des trottoirs et des chaussées qui sont dans 
un état lamentable. Nous pouvons voir dans 
de très nombreuses rues des quartiers du 
centre ville, de la Dhuys ou encore ceux des 
Malassis et de La Noue, l’usure de la voirie. 
Pire ! Dans certaines rues telle que celle des 
Loriettes, qui, il y a peu laissaient déjà appa-
raître le pavé, ont atteint un stade critique 
où les trous ne sont même plus rebouchés. 
Tout cela sans parler de la rue Jean Jaurès, 
qui sert depuis des années au stockage des 
cars, qui a dépassé le stade critique de l’éro-
sion. Quand demanderons-nous une parti-
cipation financière à la gare Eurolines pour 
le désagrément qu’elle cause à la ville 
depuis de nombreuses années ? Qu’attend la 
municipalité pour refaire la voirie des rues 
les plus dégradées ?
Le vivre ensemble à Bagnolet n’existe déci-
dément plus ! L’environnement se dégrade et 
la haine des gens est de plus en plus décom-
plexée. Il y a peu je me suis vu insulter de 
« sale bicot » et de « sale youpin » par une per-
sonne se disant proche d’une certaine élue 
de la ville. La faute, très certainement à une 
politique nationale qui a basculé vers l’ex-
trême droite, mais également la faute à une 
politique locale de « laisser faire ». Quand 
la municipalité décidera-t-elle d’apaiser les 
tensions? Quand fera-t-elle de vrais débats 
sur la laïcité et non des réunions visant à 
stigmatiser, encore une fois, l’islam?
Heureusement il existe des hommes et des 
femmes engagés dans des associations qui 
œuvrent pour de bonnes causes, à l’image 
de la LDH qui a récemment œuvré pour la 
réhabilitation d’anciens combattants, ou 
encore l’association Ziri qui, chaque année 
apporte son aide à des orphelinats.

Non-inscrit (Jimmy Parat - Union 
des démocrates musulmans de France)

Suite aux modifications effectuées sur les pages 
Expression politique du Bajomag’, quelques 
explications s’imposent. Précisons tout d’abord 
qu’il n’y a pas de nouveau groupe politique au 
sein du Conseil municipal de Bagnolet. L’article 

22 du règlement intérieur du Conseil muni-
cipal, relatif aux groupes politiques, précise 
qu’« un groupe politique est composé d’au 
moins deux membres ». Jimmy Parat, qui siège 
seul, n’appartient donc à aucun groupe poli-

tique au sein du Conseil municipal. Il est considéré comme conseiller 
municipal non-inscrit dans un groupe. Il a toutefois émis le vœu de s’ex-
primer sous l’étiquette politique de l’Union des démocrates musulmans 
de France, parti auquel il a adhéré. Ses tribunes ont donc leur place dans 
Bajomag’, la jurisprudence administrative imposant de réserver aux élus 

qui siègent seuls un espace d’expression au sein du bulletin municipal. 
Un courrier du préfet de Seine-Saint-Denis adressé à la Ville en date du 
1er septembre 2015 a d’ailleurs conduit le Conseil municipal à modifier 
sur ce point l’article 23 de son règlement intérieur lors de sa séance du 
28 janvier 2016. 

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Le CyKlop,
venez jeter un œil !

C’est L’une des expositions phares présentées à BagnoLet Cette 
année. À la fois artiste et personnage, Le CyKlop détourne du mobilier urbain 
et le customise. Des potelets anti-stationnement sont peints à la bombe ou au 
pochoir, décorés avec des stickers, et se métamorphosent en figurines colorées. 
Lego, super-héros, animaux, personnages de dessins animés… Le CyKlop ancre 
sa pratique artistique dans l’art populaire, le monde des jouets, la BD, l’art afri-
cain, le règne animal, etc. Un univers graphique joyeux, coloré et très bien pensé. 
Ces œuvres s’inscrivent dans l’espace public de manière originale mais Le CyKlop 
investit également d’autres environnements et d’autres supports. Le mieux est de 
venir découvrir son travail au château de l’Étang. du 10 juin au 31 juillet.
entrée libre - Lundi-vendredi de 10h à 18h. Vernissage le 10 juin à 19h30.

Le CyKlop. © Guillaume Saintives.

30 sep., 1er et 2 oct. Inscriptions : 01 49 93 60 17.

portes ouVertes
des ateLiers d’artistes

densité 93, assoCiation qui sensiBiLise à La Création musiCaLe 
en seine-saint-denis, fait son festiVaL ! Le chœur Adila de Kutaisi 
(Géorgie), dirigé par Maizer Gazdeliani, se produira à Bagnolet pour un 
concert unique avec la participation du chœur Rhizomes de Bagnolet, du 
chœur Arpeggione de Montfermeil et de l’ensemble vocal Soli-Tutti, sous la 
direction de Denis Gautheyrie. Venez découvrir un ensemble instrumental 
et des danses traditionnelles du répertoire de polyphonies de Géorgie.
dimanche 12 juin à 16h au château de l’étang.

festival densité 93
Les rencontres chorales

Demi Mondaine en concert lors de la Fête de la ville 2015.

un air d’andalousie médiévale
Le ConserVatoire sLaVe de musique 
Vous propose désormais, grâCe 
à L’assoCiation Les airs andaLous, 
de suivre des cours particuliers ou de 
participer à un chœur/orchestre de musique 
arabo-andalouse. Vous pourrez découvrir 
le oud, la kuitra, la mandoline et l’alto, et 
apprendre des musiques traditionnelles 
jouées à Cordoue et Grenade durant les 
siècles d’occupation arabe de la région.
Cours particuliers : le mardi soir. 
Cours collectifs : le vendredi soir. 
Inscriptions : conservatoireslave.com
contact@conservatoireslave.com
01 49 88 95 38 - 59, rue Victor-Hugo. 

Performance musicale
et danse nima sarkechik,
le 19 juin

Dans le cadre de sa résidence consacrée 
à l’intégrale pour piano de Brahms, le jeune 
pianiste concertiste, Nima Sarkechik va 
continuer à jouer Brahms dans l’espace 
urbain bagnoletais. Après 2 clips déjà 
tournés à Gallieni et près de l’Hôtel de 
ville (en compagnie du chorégraphe 
hip-hop Hervé Sika et de la danseuse 
contemporaine Kaori Ito), Nima va investir 
La Noue en compagnie d’Hervé Sika, 
du pianiste de jazz Benjamin Moussay, 
du danseur de Jigsaw Krump et de 
danseurs hip-hop amateurs de Bagnolet.
Ce nouveau clip sera tourné en public.
dimanche 19 juin à 20h sur la dalle 
de La noue – tout public.

un court au déjeuner

Faites-vous une toile un midi.
Venez avec votre sandwich, 
la Médiathèque vous propose un dernier 
court-métrage et vous offre le café/thé.
La Dérive, de Matthieu Salmon (20 min).
mercredi 15 juin à 12h30
à la médiathèque. Séance de oud avec Les Airs andalous.

Le traVaiL de reCherChe artistique de simon BoudVin autour 
de L’aiLante sera exposé à La médiathèque. L’artiste s’est donné 
pour but d’établir un relevé exhaustif, via la photographie, de la présence 
et du développement de l’ailante, plante invasive, sur notre territoire. 

Dans « résilientes - les populations 
d’ailantes de Bagnolet », 
Simon Boudvin nous invite à découvrir 
cette plante et ses usages, et à poser 
un autre regard sur le paysage urbain.
Les photographies présentées 
sont associées à une installation 
d’élevage de vers à soie...
Chacun peut contribuer activement 
au travail de recherche en apportant 
des photographies de l’ailante prises  
à Bagnolet ou en les envoyant par 
email à mediatheque@ville-bagnolet.fr 

du 21 juin au 24 septembre 
à la médiathèque - entrée libre.  
Vernissage le samedi 25 juin à 17h.

exposition de l’été : découvrez 
l’ailante, « l’arbre qui monte au ciel »

Choeur Adila de Kutaisi © DR.

L’ailante. © Simon Bouvin.

Mélange de rock, de poésie et de blues, rien
que ça... Demi Mondaine présentera à Bagnolet
son nouvel album Paris-désert, dont le titre
phare, Enchanteur est à la fois envoûtant
et psychédélique ! Béatrice Demi Mondaine 
(chant/clavier), Mystic Gordon (guitare/chœurs), 
Allan de la Houdaye (basse/chœurs) et Erwann 
(batterie/pad) vous donnent rendez-vous au 
château de l’étang, ven. 1er juillet à 20h30 (5 €).

demi mondaine en concert

L’Empire
performance chorégraphique

Extrait de L’empire. © DR. Kubilai Khan investigations.

à la frontière Mexique/USA, lieu de tous les trafics, 
des centaines de femmes disparaissent chaque 
année... La danse de Gabriela Ceceña, le dessin 
d’Hildegarde Lazsak et le son de Frank Micheletti, 
mêlent musique et témoignages, dans une 
installation performative pour témoigner de cette
violence pure : les meurtres de femmes parce qu’elles
sont femmes. Une production Cie Kubilai Khan 
investigations, en partenariat avec les Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. 
Sam. 9 juillet - 17h à la Médiathèque - entrée libre.
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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 municipal dentaire, 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-13h et 14h-16h

  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 66 08
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
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
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 mural, 11 rue René-Alazard.

Défibrillateur à disposition 
à l'accueil de la mairie.

BAJOlib’ service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (sauf jours fériés).
Réservation : 01 49 93 60 36.

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

PERMANENCES 
DANIEL GuIRAuD, 
1er vice-président du Conseil

départemental en charge des Finances
et de l’Administration générale :
1er vendredi du mois 16h-17h,
RDV auprès du Secrétariat des élus.

PERMANENCES 
DE RAzzy HAMMADI, 
Député de la 7e circonscription 

de la Seine-Saint-Denis. Les 1er et 
3e samedis matins de chaque mois.
RDV au 01 48 54 05 01.

PouR PRENDRE RDV
AVEC VoS ÉLuS
01 49 93 60 93 / 61 56

Campagne d’initiation aux 1ers secours
APPRENDRE LES GESTES
quI SAuVENT

Pour connaître les gestes utiles qui 
peuvent sauver des vies, des séances 
d’initiation gratuites sont organisées 
jusqu’à la fin du mois de juin. Rendez-
vous au Centre de secours de Paris 
XXe ou de Montreuil : séances de 2h 
le samedi après-midi. Inscription : 
prefecturedepolice.fr/initiation-aux- 
gestes-qui-sauvent.

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 

Commission électorale 
APPEL à VoLoNTAIRES

La commission administrative qui 
statue sur l’inscription ou la radiation 
sur les listes électorales des demandes 
reçues en mairie, et s’assure que les 
personnes déjà inscrites ont conservé  
leur droit à figurer sur la liste électorale 
du bureau de vote, recherche toujours 
des bénévoles. Pour candidater 
à la commission : 01 49 93 60 54.
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Débuts de 
l’industrialisation
de Bagnolet

D'hier à aujourd'hui
Vue du collège Travail-Langevin
depuis le château de l’Étang.

Première moitié du XXe siècle

2016

Fin XIXe-début XXe, Bagnolet s’industrialise tardivement à cause de l’absence 
d’axe de communication majeur vers la capitale, vecteur du développement 
industriel. Les avenues de la République et Gambetta ne datent que des 
années 1910. Ceci explique pourquoi le patrimoine industriel bagnoletais est 
essentiellement composé de petites structures industrielles ou artisanales 
installées sur des parcelles longues et étroites, de la forme des anciens clos 
à pêches. L’ensemble le plus remarquable dans ce domaine se trouve aux 
Coutures (lot Étienne-Marcel/Victor-Hugo), quartier dans lequel naîtra 
l’essentiel de l’industrie bagnoletaise. 

L’industrie du bois se développe d’abord, en lien avec les activités de menui-
serie et d’ébénisterie du faubourg Saint-Antoine (Paris). Petit à petit, Paris se 
concentre sur l’ébénisterie d’art tandis que les  autres métiers du bois migrent 
vers le quartier du bas Montreuil, puis vers Bagnolet où se retrouvent de 
petites menuiseries pour mobilier peu onéreux et des ébénisteries. L’industrie 
des métaux suivra le même chemin : on retrouve à Bagnolet les entreprises 
chargées des travaux de première transformation, les moins gratifiants. 
C’est comme ça que débutera la Société nationale des tubes étirés. 

Bagnolet verra aussi naître sur son territoire quelques grandes entreprises 
comme Belin et Moulinex, dont il ne reste presque plus trace aujourd’hui. 
L’ancien site Moulinex a été vendu à des acheteurs privés qui ont conçu des 
logements d’habitation. La disparition des bâtiments efface de la mémoire 
collective l’existence de Moulinex dans la ville, même s’il y a toujours l’his-
toire des gens, de leurs luttes et de leurs espoirs. Le site des anciennes usines 
Belin est lui toujours en grande partie visible, c’est un témoignage remar-
quable du patrimoine architectural industriel du début du XXe siècle.

Située dans le centre-ville, la rue de la Barre 
nouvelle tire son nom du Chevalier François-
Jean Lefebvre de La Barre (1745-1766) qui fut 
torturé et exécuté après avoir été reconnu 
coupable de blasphème par le tribunal 
d’Abbeville et le Parlement de Paris. 
Noble sans fortune, il fut accusé avec d’autres 
jeunes d’avoir dégradé et profané des crucifix
à Abbeville en août 1765. Arrêté sur la foi 
de témoignages indirects, il a payé le prix
de combats idéologiques entre les élites locales 
réactionnaires (église et Parlement de Paris)
et les philosophes des Lumières.
Bien que la peine de mort pour blasphème
ne soit alors plus en vigueur et malgré
le soutien de personnalités comme Voltaire,
le chevalier est condamné à mort. François-Jean 
de la Barre est devenu un symbole pour 
les victimes de l’arbitraire politico-religieux. 

rue de la 
barre nouvelle

« ... d’abord des activités 
de menuiserie et d’ébenisterie »



le colombier
SCÈNES DE VIOLENCES 
CONJUGALES
lun. 6 et mer. 8 juin à 20h 
mar. 7 juin à 19h

Lutherie
urbaine

Concert - Sortie de résidence HELLO
dimanche 12 juin à 17h

Le samovar
Cabaret des élèves de 2e année
jeudi 16 > samedi 18 juin à 19h30
dimanche 19 juin à 18h30
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Programme construit autour de la pièce à instrumentation libre
du compositeur et performer Alexander Schubert, à partir de Lutheries Inouïes.

Tarifs : 12 € et 6 €

Information - réservation : 01 43 63 85 42 / contact@luthrieurbaine.com
www.lutherieurbaine.com

Ce texte est né du désir de travailler sur la violence faite aux femmes. 
Une pratique qui perdure au moment où la femme revendique sa juste place 
au sein d’une société où la domination masculine est toujours prégnante. 
À partir d’un travail à la fois intérieur et physique, ce travail propose 
une réflexion à cœur ouvert sur les origines de cette violence, comment 
elle s’installe, s’insinue, se déploie, et perdure.

Tarifs : 13 € et 8 € (Bagnoletais)

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

Les clowns issus de la 2e année de la formation professionnelle
du Samovar vous déballent leurs fantaisies, bêtises, inventions 
et autres exploits, accumulés pendant ces deux années d’école.

Tarif : 5 € - À partir de 12 ans

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

t

t
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Gilles Aufray, Julien Gaillard, Claudine Galea, Jean-René Lemoine, Mariette Navarro, 
Christophe Pellet, et Julien Thèves, sept auteurs aux commandes d’un théâtre
avec au programme : performances, lectures, spectacles, rencontres, exposition… 

Tarifs soirée : 13 € et 10 € - Pass 2 jours 16 € - Pass 3 jours 21 € 

Réservations : 01 43 62 72 10 / reservation@lechangeur.org
Programme complet à découvrir sur lechangeur.org

l’échangeur
États singuliers 
de l’écriture dramatique 

t

Mise en scène : Lory Leshin et Alan Fairbairn
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Création, écriture et mise en scène : Gérard Watkins

ven. 17 juin à 18h30 - sam. 18 à 16h - dim. 19 juin à 15h30
ven. 24 juin à 18h30 - sam. 25 & dim. 26 juin à 14h30

Par le quatuor QUAX : Philippe Caillot, 
Lucas Gaudin, Jialin Li, Thomas Rabaud
Coréalisation : Lutherie Urbaine 
en partenariat avec la Muse en Circuit


