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Chères Bagnoletaises, chers Bagnoletais,

Que n’avons-nous pas entendu sur la propreté à Bagnolet ? Qui n’a jamais entendu 
quelqu’un lui dire qu’il suffisait de traverser un trottoir pour constater à quel 
point telle ou telle ville voisine était plus propre ? Malheureusement, malgré tous 
les efforts faits et toutes les dispositions prises, il est encore parfois difficile de 
contredire de telles affirmations.

Avec tous les élus, nous avons pris plusieurs engagements visant à améliorer 
votre qualité de vie au quotidien. Avec Catherine Denis, à mes côtés en tant qu’ad-
jointe chargée du cadre de vie, de la propreté et du tourisme, nous nous mobi-
lisons tous les jours et nous aiguillonnons les services de la ville et plus encore 
d’Est Ensemble pour encore mieux assurer le service et effacer les traces des 
indélicats qui s’autorisent à prendre notre ville pour un dépotoir.

Parce que oui, s’il est de la mission de la ville et de l’Établissement Public Territo-
rial Est Ensemble de balayer les rues, de vider les corbeilles de rue et de ramasser 
les ordures ménagères, il est de la responsabilité des habitants, des entreprises et 
de tous ceux qui traversent notre commune de veiller, à leur échelle, à la propreté 
de Bagnolet.

Les laveuses, les 3 balayeuses et 20 cantonniers municipaux sont mobilisés 
tous les jours de l’année dans nos rues. Est-Ensemble collecte les 338 corbeilles 
et ramasse quotidiennement 1 tonne de déchets sur la voie publique.
Alors c’est vrai, nous ne sommes pas toujours aussi efficaces que nous le sou-
haiterions et les passages des machines ne sont pas toujours aussi fréquents 
que nous le voudrions.

Mais c’est aussi, c’est surtout, grâce au civisme et à la responsabilité de chacun 
d’entre vous qu’ensemble nous relèverons le défi de la propreté. Jeter un papier 
par terre alors que les corbeilles de rue sont si proches est un non-sens. Déposer 
ses ordures sur le trottoir alors qu’un service de ramassage des encombrants est 
dédié est une aberration. Ensemble nous pouvons changer les choses ; ensemble 
en respectant des principes simples nous pouvons tous améliorer notre cadre 
de vie.

C’est le sens de la nouvelle campagne d’affichage que vous découvrez dans ce 
nouveau numéro de BAJOmag’ et qui fleurit dans tous les panneaux d’affichage de 
la ville ce mois-ci. C’est le sens aussi des nouveaux moyens juridiques donnés aux 
agents de la ville pour verbaliser les auteurs d’incivilités.

Pour notre ville, faisons le bon geste !

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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EN IMAGES

LE SOURIRE 
DE GALOU 

LA QUESTION DU MOIS
« Peut-on bénéficier d’aides pour payer 
une complémentaire santé ? »

Pour les personnes qui disposent faibles revenus mais n’ont 
pas droit à la Couverture maladie universelle (CMU), l’État a 
mis en place l’Aide au paiement d’une complémentaire santé 
(ACS). Cette aide permet de ne pas payer de dépassement 
d’honoraires chez le médecin, de ne pas avancer de frais chez 
les professionnels de santé, de prendre en charge totalement 
ou partiellement une complémentaire santé (mutuelle). 
L’attribution de ces aides dépend de votre situation et de vos 
ressources. Pour savoir si vous pouvez en bénéficier et faire 
une simulation, rendez-vous sur ameli.fr/simulateur-droits

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

À guichet unique, histoire unique… qui finit bien. 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ. Le 27 septembre dernier, le Maire 
entouré de la Procureure de la République, du Sous-préfet  
et de 18 autres signataires ont entériné la Stratégie territoriale  
de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville.

SOULEYMANE CISSOKHO, devant un portrait du photographe 
Stevan Lebras pendant l’exposition consacrée à la boxe  
et aux boxeurs de l’équipe de France olympique, visible 
aujourd’hui, salle des pas perdus.  

PORTES OUVERTES AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ANNE-FRANK.  
Exposition d’œuvres de l’artiste Sylvie Chamorro. 

MUSIQUE DE PALESTINE. Cinq élèves des conservatoires Al Kamandjati 
de Ramallah et dec Jenine, en Palestine, ont réinterprété des musiques 
arabes classiques le 8 septembre dernier au théâtre L’Échangeur.

FESTIVAL OFF DU SAMOVAR. C’est la compagnie Les Tombés de la lune 
qui a reçu le prix du Public lors du festival Off du Samovar.

FARFOUILLE AUX MALASSIS. Le 25 septembre, le temps d’une  
journée, la rue Pierre-et-Marie Curie s’est transformée en vide- 
grenier à l’initiative du Centre social et culturel Pablo-Neruda.
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Les premières réflexions sur l’aménagement 
du site de l’avenue Gambetta remontent à 2011, 
suite à la reconstruction du groupe scolaire 
Joliot-Curie. Un premier projet avait été élaboré, 
sur la partie du terrain municipal laissée disponible 
entre l’école et l’avenue Gambetta. 
En 2012, un 2e projet est mis à l’étude de l’autre 
côté de la rue des Loriettes. Au final, il est décidé de 
construire 221 logements privés, de part et d’autre du 
passage des Loriettes, sur 7 étages, sans cohérence 
entre les deux projets et sans concertation avec 
les habitants. À son arrivée aux responsabilités 
en avril 2014, la nouvelle municipalité a demandé 
aux promoteurs Bouygues Immobilier et Kaufman 
& Broad de modifier leur projet en travaillant de 
concert, avec le même architecte – afin de permettre 
une continuité et une cohérence sur l’avenue 

Gambetta – et en concertation avec la population 
et la communauté éducative. Après de multiples 
évolutions, la concertation touche à sa fin. 
Le projet s’inscrit aujourd’hui résolument dans 
une politique de requalification de l’avenue Gambetta, 
notamment à travers la reconstitution d’un front bâti 
en cohérence avec l’environnement et l’implantation 
de commerces. Par ailleurs, le passage des Loriettes 
sera élargi à 10 m et débouchera sur un nouvel 
espace vert. Le montant de la vente des terrains 
appartenant à la ville aux deux promoteurs est 
d’environ 6,4 millions d’euros. Leur cession a été 
autorisée par le Conseil municipal du 29 septembre 
dernier. Vente, dépôt et instruction du permis 
de construire, travaux… les bâtiments pourraient 
être livrés dans le courant de 2019.

Projet Kaufman & Broad 
103-107, avenue Gambetta 
- 4 bâtiments en forme de U.
-  93 logements dont  

34 logements sociaux 
- 2 locaux commerciaux (64 et 135 m²)

-  Hauteur maximale : R+5+Attique (dernier niveau 
en retrait) sur l’avenue Gambetta.

– Hauteur minimale : R+3+double attique sur la rue du Pinacle et 
dans la moitié Nord du passage des Loriettes.

- 97 places de parking.
- Possibilité d’un local associatif rue du Pinacle.

Projet Bouygues
109-131, avenue Gambetta 

- Un bâtiment en forme de L.
-  84 logements dont 

30 logements sociaux 
- 1 local commercial, éventuellement divisible, de 420 m2. 
- Hauteur maximale : R+5+Attique (dernier niveau en retrait) 
- Hauteur minimale : R+3 sur l’arrière du bâtiment 

afin de minimiser l’impact des constructions 
sur l’école Joliot-Curie.

- 84 places de parking.

L’avenue Gambetta 
évolue

07Événement

UN PROJET QUI A SU ÉVOLUER

Entre les 221 logements 
privés prévus par 
l’ancienne municipalité 
et les 177 logements 
d’aujourd’hui (dont 
66 à vocation sociale), 
la densité du projet 
a été diminuée de 20 %.

3 questions à
Marie Colou

Alors que la mise au point 
de ce projet touche à sa fin, 
qu’en retirez-vous ?
Ce projet est exemplaire de 
la manière dont nous voulons 
faire évoluer la ville. Sur la 
forme, en allant à la rencontre 
des habitants et des acteurs 
du territoire afin de construire 
ensemble des projets équilibrés 
et qui répondent aux attentes. 
Sur le fond, avec un projet qui 
répond également à la volonté 
de la municipalité en matière 
d’intégration urbaine, de mixité 
sociale et fonctionnelle ainsi 
que de maîtrise de la densité. 

Des voix se sont élevées contre 
la proximité de l’école Joliot-
Curie. Que leur répondez-vous ?
Que tout a été fait pour protéger
l’école justement. La hauteur 
des bâtiments a été diminuée 
pour des raisons – entre 
autres – d’ensoleillement. 
Les bâtiments sont éloignés 
de l’emprise de l’école et il n’y 
a pas de surplomb direct. 
Tout a été fait pour que les 
deux communautés vivent 
côte à côte en toute harmonie. 

La maison de quartier de 
la Dhuys va s’installer sur ce 
terrain. Que va-t-elle devenir ?
Nous travaillons sur deux 
pistes. La maison de quartier 
pourrait s’installer passage 
des Loriettes, dans l’un des 
bâtiments qui sera construit, 
ou encore sur un autre terrain 
communal situé avenue 
de la Dhuys. 

Adjointe au maire, déléguée de 
l’Aménagement, de la Politique 
de la ville, et de l’Urbanisme.

Une concertation qui aboutit au consensus
•  26 mai 2015 : réunion publique de présentation aux habitants de trois scénarios 

allant de 172 à 211 logements. L’un d’entre eux retient l’attention des participants 
en ce qu’il prévoyait l’élargissement du passage des Loriettes et la création 
d’un espace vert. Avec ses 211 logements, il est néanmoins jugé encore trop dense.

•  Par ailleurs, la municipalité a rencontré les copropriétés alentours, la direction 
et les représentants des parents d’élèves de l’école Joliot-Curie.

•  14 septembre 2016 : prise en compte des avis des habitants, mise en conformité 
avec la modification du PLU votée en décembre 2015, un nouveau projet est présenté 
aux habitants. Bien que quelques voix isolées se soient encore élevées contre 
sa réalisation, la plupart des habitants a salué les efforts de la municipalité 
pour entendre leur voix. 

Des commerces de proximité
L’ensemble du projet prévoit 3 locaux commerciaux et d’activités pour une surface  
totale de 547 m2. La surface des locaux permettra l’implantation de 3 à 5 commerces.  
Les surfaces en jeu les destinent à une activité de grande proximité. Des places de 
stationnement seront dédié aux commerces et une aire de livraison est prévue  
sur l’emprise du projet afin d’éviter autant que possible les nuisances pour la circulation 
sur l’avenue Gambetta. 

Le passage des Loriettes 
élargi et végétalisé
Le projet prévoit l’élargissement de 6 m  
du passage des Loriettes qui atteindra  
donc 10 m. Végétalisé, il offrira une percée 
visuelle et une aération entre les deux 
ensembles qui composent le projet.  
Un espace vert sera par ailleurs 
créé du côté de la rue du Pinacle. 

2012
221 logts privés

R+6+attique

Mai 2015
143 logts privés
68 logts sociaux

R+6+attique

Aujourd’hui  
111 logts privés
66 logts sociaux

R+5+attique
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Semaine du Goût :  
réveillez vos papilles !

  Éducation  

Dans le cadre de la Semaine du goût, l’Association des commerçants de Bagnolet (ACB) 
et les amis de la Conf’ (Confédération paysanne), en partenariat avec la ville de Bagnolet,
vous proposent de nombreuses animations dont certaines organisées directement 
dans les commerces de la ville (ateliers cuisine...). Ces quelques jours seront l’occasion 
pour tous les Bagnoletais d’être sensibilisés aux différentes façons de mieux s’alimenter. 

Champion du don
  Solidarité  

Installé depuis 66 ans à 
Bagnolet, Jean-Pierre Battut
a déjà donné son sang 143 fois !
« Le sang, c’est gratuit, ça ne
coûte rien d’en donner et ça
sauve des vies. C’est un acte
citoyen, un acte de vie. » Ancien
président de l’Académie Siu-
Lam et entraîneur de Kung-Fu, 
Jean-Pierre Battut donne son 
sang depuis 45 ans. « J’avais
13 ans en 1963, quand ma mère
a subit la première opération
à cœur ouvert d’Europe. Il fallait
beaucoup de sang, j’étais 
admiratif des donneurs qui, 
par leur geste, sauvaient des 
vies. J’ai donné mon sang pour 
la première fois pendant mon 
service militaire, mais ces dons
là n’ont pas été comptabilisés ! ». 
Pour donner son sang : 
Établissement français du don
du sang - dondusang.net

Bonne nouvelle pour les personnes handicapées ou invalides. Conformément 
à ses engagements, la majorité municipale a décidé de mettre en place, à leur 
attention, un abattement de la taxe d’habitation. Sont concernés : les titulaires 
de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation aux adultes handicapés 
ou de la carte d’invalidité ainsi que les personnes atteintes d’une infirmité ou d’une 
invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins. Cet abattement s’applique 
également aux habitants partageant leur logement avec des personnes répondant 
à l’une de ces conditions. Cette disposition, facultative pour les collectivités, pren-
dra effet pour l’année 2017. Le Conseil municipal du 29 septembre dernier a décidé 
d’appliquer le taux b’abattement maximal autorisé par la loi, soit 20 %.

Pour en bénéficier, les contribuables concernés doivent adresser avant 
le 31 décembre 2016 un formulaire de demande spécifique accompagné 
des pièces justificatives au centre des finances publiques de Bagnolet 
(38, rue Malmaison). Le formulaire de demande (1206-GD-SD) est disponible 
sur le site web des impôts : http://www.impots.gouv.fr/.

Une réduction de 20 % 
pour les personnes 
en situation de handicap

  Impôts  

Tous les habitants de Bagnolet sont encouragés à s’inscrire comme volontaires 
pour participer à la Commission municipale de sélection des offres de logement 
qui se réunit une fois par mois. Pour chaque séance, deux habitants tirés au sort 
parmi les volontaires, sont invités à participer et à prendre part à la sélection 
des dossiers pour l’attribution de logements sociaux.
Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer, envoyez votre demande : 
- par mail : commissionlogements@ville-bagnolet.fr
-  par courrier : Hôtel de ville - Sélection des offres de logements 

Place Salvador-Allende - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex.

S’impliquer concrètement
pour le logement !

  Logement social  

Sur la place Salvador-Allende, un marché de producteurs aura lieu de 10h à 20h les 14 et 
15 octobre à l’initiative de l’Association des commerçants de Bagnolet (ACB). Les commerces 
du centre-ville sont particulièrement mobilisés pour animer ce quartier en pleine mutation.
Le Marché paysan, proposé par les amis de la Conf’ sera installé de 11h à 19h au square Jules-
Ferry, dimanche 16 octobre. Vous y trouverez des stands associatifs, des produits paysans, 
des ateliers de concertation citoyenne sur l’alimentation… Tout un programme pour changer 
ses habitudes alimentaires.

Seul ou en famille, venez participer aux ateliers participatifs qui seront 
organisés le samedi 15 octobre : 
•  atelier créatif « des goûts et des couleurs », organisé par les artistes de la Fabrique made 

in Bagnolet – tout public, accès libre - de 14h30 à 19h - place Salvador-Allende.
•  atelier cuisine indienne : réservé aux 8/12 ans, gratuit sur inscription, organisé 

par le restaurant indien Tandoori (rue Raoul-Berton).
•  atelier gâteaux/pâtisseries : organisé par la cantine-buvette « Chez nous » à la Maison 

départementale du parc des Guilands, atelier d’1h30 destiné aux 6/14 ans (10 €) 
•  atelier cuisine 100 % africaine avec le restaurant Bifurcation : initiation à la cuisine 

africaine pour 6 adultes, 20 €/pers. (2h). 

Signalons que le restaurant L’Entracte participe également à cette Semaine du Goût 
en proposant une carte différente chaque jour. 

Une grande brocante organisée par les des commerçants de l’ACB aura lieu de 8h à 19h, 
dimanche 16 octobre, dans les rues Raoul-Berton, Sadi-Carnot et Antoine-Panier. 
Vous pourrez aussi participer à la tombola de l’ACB dont le tirage au sort aura lieu 
dimanche aux environs de 16h. Du côté des structures municipales, le centre socio-culturel 
des Coutures propose, en partenariat avec Est Ensemble et l’association PPV93, 
une animation autour du gaspillage alimentaire : dimanche 16 octobre après-midi.

Appel à projets pour les associations
Le Fonds d’initiatives associatives (FIA) s’adresse aux associations désirant propo-
ser des projets en direction des habitants des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. Les projets doivent avoir trait à la citoyenneté, au lien social et à l’inté-
gration, à l’éducation, à la sécurité et à la tranquillité publique, à la santé, à l’habi-
tat, au cadre de vie ou le développement durable. Toutes les associations déve-
loppant des actions à Bagnolet et pour ses habitants sont a priori éligibles à ces 
subventions qui ne pourront cependant dépasser 3 000 €. Le dossier de demande 
de subvention est disponible sur le site web de la ville. Les dossiers sont instruits 
par la mission Politique de la ville, qui demandera à rencontrer les porteurs de 
projet, et sont étudiés ensuite par une commission d’attribution spécifique. 

Pour plus de renseignement, les associations peuvent contacter 
la mission Politique de la ville : marc.milovanovic@ville-bagnolet.fr 

  Vie associative  

Jean-Pierre Battut, lors d’un don en 2016.

À la demande des habitants, la 
municipalité a décidé de rouvrir 
le jardin partagé « Tant désiré » 
qui était fermé depuis trop de 
temps. Tous les Bagnoletais 
sont conviés à l’inauguration 
du jardin en présence du maire 
de Bagnolet, Tony Di Martino. 
Inauguration : samedi 
15 octobre à 14h, 
3, rue Désiré-Vienot.

Jardin partagé
  Espaces verts  

Le 13 septembre, pour la 1re fois 
à Bagnolet, le maire Tony Di Martino 
a présenté le rapport d’activité des 
missions engagées par la Ville durant 
ces 12 derniers mois, aux différents 
partenaires et acteurs mobilisés sur les 
problématiques du handicap. Parce que 
la question de l’accessibilité est l’affaire 
de toutes et de tous, la municipalité s’est 
engagée à promouvoir l’accessibilité du 
bâti, des établissements recevant du 
public, de la voirie et des espaces publics, 
d’une part, et l’accessibilité aux actes 
de la vie de tous les jours, d’autre part. 
Le rapport rendu public reflète ainsi 
la politique d’accessibilité mise en place 
en direction des personnes en situation 
de handicap à Bagnolet et aborde 
les premières réponses à apporter.  
Pour 2017, les membres de la commission 
ont établi 2 axes de travail majeurs : 
la mise en place du Plan de mise 
en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics (Pave) ainsi que la planification 
de différentes manifestations et 
actions de sensibilisation portées 
par les acteurs locaux. 
Très prochainement des ateliers 
et des groupes de travail seront 
constitués avec les différents partenaires, 
les personnes handicapées et tous 
les citoyens désireux de promouvoir 
un cadre de vie meilleur et plus solidaire.

1 an d’actions  
de la Commission 
communale  
pour l’accessibilité 
aux personnes 
handicapées

  Handicap  

N°1

Rapport d’activité
2015 - 2016

Commission communale
pour l’accessibilité des 

personnes handicapées

COMMUNE DE BAGNOLET
MISSION HANDICAP

Hôtel de ville • Place Salvador-Allende
93170 Bagnolet • 01 49 93 66 09
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Maison de quartier  
de la Dhuys, c’est parti !

our tous les habitants  
du quartier de la Dhuys,  
le samedi 17 septembre 
est à marquer d’une pierre 
blanche. La réunion qui s’est 

tenue cet après-midi-là a été l’occasion,  
de fixer les statuts de l’association 
« Maison de quartier de la Dhuys ». 
Cette maison de quartier, demandée  
par les habitants de longue date, va enfin 
voir le jour. Son rôle, tel qu’il a été fixé, 
sera de favoriser l’ancrage de la vie asso-
ciative ; de créer du lien social en favo-
risant la participation des habitants, de 
développer la pratique culturelle  
et sportive, le soutien à la parentalité,  
la réussite scolaire, la citoyenneté, etc.
L’association sera dirigée par un conseil 
d’administration de 15 membres – dont 
trois élus de la ville – et un bureau de six 

membres assurera sa gestion au quotidien. 
C’est monsieur Hacène Sadoune qui a en 
été élu Président. « Nous sommes heureux 
que la municipalité ait tenu son engagement, 
explique-t-il. Cela manquait dans le quartier 
et les nous militons depuis longtemps pour
la création d’une maison de quartier, ouverte 
à tous et gérée par les habitants. Nous allons 
pouvoir travailler, en lien avec l’école, les 
parents, les enfants… Il nous reste encore 
à assurer la pérennité de cette nouvelle 
maison. » Un pérennité voulue également 
par la municipalité. La Maison de la Dhuys  
occupera dans un premier temps les 300 m2 
du local municipal situé 8 passage des 
Loriettes et libéré cet été. Ce local étant 
amené à être démoli dans le cadre du 
projet immobilier de l’avenue Gambetta 
(lire p. 6), la maison de quartier pourra 
s’installer dans un local en RDC du nouvel 

Tous les articles des statuts de la Maison de la Dhuys ont été discutés durant l’après-midi. Après une introduction 
de Tony Di Martino, la réunion a été animée par Mandana Saeidi-Akbarzadeh.

  La Dhuys  

P ensemble, passage des Loriettes ou sur un 
terrain municipal situé avenue de la Dhuys, 
à l’angle de la rue Marie-Anne-Colombier.  
« Beaucoup d’habitants sont motivés pour 
dynamiser la vie sociale dans le quartier, 
se félicite Mandana Saeidi Akbarzadeh, 
adjointe au maire en charge de la Jeunesse 
et de la Vie sociale des quartiers. 
Nous sommes heureux de cette envie sincère, 
d’animer, de partager, de créer du lien. 
Nous nous étions engagés à accompagner 
cette convergence de bonnes volontés. 
C’est chose faite à travers un exercice 
de démocratie participative qui est 
véritablement en phase avec la vision 
que nous avons de la cité et de notre volonté 
de construire ensemble. Longue vie 
à la Maison de quartier de la Dhuys ! »
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Les travaux  
du mois

Rue jean-jaurès
Du 19/09 au 28/10/2016
Fermeture de l’accés 
gare routière

rue des champeaux
Du 26/09 au 28/10/2016
Réparation d’une 
conduite d’eau potable

rue d’estienne-d’orves
Du 14/10 au 14/11/2016
Réhabilitation du réseau 
d’assainissement 

avenue de la république 
Au droit des 22-24
du 26/09 au 13/10/2016
Terrassement pour 
pose de fourreaux

rues girardot, molière, 
f.- mitterrand et pasteur
Du 03/10 au 18/11/2016
Renforcement du réseau 
électrique

rue f.-mitterrand
Du 06/10 au 21/10/2016
Suppression de 
deux branchements 
électriques 

rue hoche
Du 06/10 au 25/11/2016
Changement de la 
canalisation d’eau 
potable 

rue du général-leclerc 
Du 10 au 28/10/2016
Terrassement

rue adélaïde-lahaye
Du 20/10 au 02/11/2016
Curage et inspection 
télévisée du réseau 
d’assainissement 

rues jean-jaurès  
et sadi-carnot
Du 20/10 au 02/11/2016
Curage et inspection 
télévisée du réseau 
d’assainissement

Permanence Info énergie
  Environnement  

Une vingtaine de personnes se sont rendues à la réunion publique d’information 
sur le premier projet d’habitat participatif en cours à Bagnolet. Concevoir ensemble 
un programme immobilier, être accompagné par un maître d’ouvrage (Coopimmo), 
bénéficier d’un cadre financier et juridique sécurisé, mutualiser les forces, faciliter 
l’obtention de prêts bancaires… Grâce à ses nombreux atouts, l’habitat participatif attire 
de plus en plus de volontaires. Si vous aussi vous souhaitez participer à une aventure 
citoyenne et collective, n’hésitez pas à vous renseigner sur le projet de construction 
de 10 à 12 logements, rue Babeuf. Informations : 01 48 38 63 99 – participatif@gmail.com

L’habitat participatif, 
une aventure collective

14 mois pour concevoir sa maison

  Habitat  

Des factures d’énergie trop élevées ? Un logement à rénover ? La municipalité vous invite 
aux Permanences Info énergie. Chaque 3e jeudi du mois de 9h à 12h à l’Hôtel de ville, 
place Salvador-Allende. Renseignements : 01 49 93 60 00.

Trois nids de frelons asiatiques ont été découverts 
sur Bagnolet depuis le mois de juin. Même si le frelon 
asiatique n’est pas agressif, il peut piquer si vous tentez 
de détruire un nid vous-même. Si vous repérez un 
nid, souvent perché dans de grands arbres, appelez 
immédiatement un professionnel pour le faire détruire. 
Si le nid se trouve dans un espace public ou municipal, 
signalez-le au 01 49 93 60 00. Ce réflexe citoyen permettra 
de réduire les risques de piqûre, car même si le frelon 
asiatique n’est pas plus dangereux qu’une guêpe, 
les personnes allergiques doivent rester prudentes. 
Par ailleurs, le frelon asiatique représente un réel 
danger pour les abeilles et peut détruire jusqu’à 30 % 
d’une colonie. Signaler un nid permet donc de protéger 
les rûchers. Conseils pratiques et fabrication de pièges 
à frelons disponibles sur ville-bagnolet.fr

Nids de frelons asiatiques
  Santé  

mi-octobre 2016

5 ateliers programmation 6 ateliers co-conception, 
gouvernance…

RENDU DU PROGRAMME 
AUX ARCHITECTES

DÉPÔT PERMIS  
DE CONSTRUIRE

DÉBUT  
           DE CHANTIER

3 ateliers co-conception 
technique

fin janvier 2017 début mars 2017

fin juin 2017début septembre 2017début 2018
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  Les Malassis  

Ma cité va bouger
En septembre le centre social et culturel 
Pablo-Neruda a diffusé le film Malassis, 
réalisé cet été par trois adolescentes 
du quartier accompagnées de Stéphanie 
Griguer de l’association Cosmic Fabric. 
Le volet « Au fil des hommes » du festival 
de films courts Ma cité va bouger, invite 
de jeunes lycéens et collégiens à aller à la 
rencontre de celles et ceux qui font bouger 
le quartier. C’est ce qu’ont fait ces 3 jeunes 
Bagnoletaises. Berger, architectes, artistes 
et designers du collectif YA + K, éducateurs 
d’associations locales… les apprenties 
réalisatrices ont sillonné les Malassis 
pour réaliser un film sur la mémoire 
de leur lieu de vie. Au-delà de la projection, 
l’exposition photographique « Les Malassis »
retrace des parcours et des vies du quartier.
En lien avec l’association EthnoArt, Cosmic 
Fabric propose aussi aux habitants du 
quartier des initiations à l’anthropologie 
du cinéma et à la réalisation de films. 
Inscription pour la nouvelle édition 
du Festival : cosmicfabric.asso@gmail.com

Nouveaux logements
  Les Coutures  

Tony Di Martino, maire de Bagnolet, accompagné d’Antoine Pinel, directeur 
général de l’OGIF, ont inauguré les 74 nouveaux logements intermédiaires 
construits dans le quartier sud des Coutures au 77, rue Victor-Hugo.
Ce nouvel ensemble immobilier comprend en tout 119 logements. Les 45 prochains
logements (rue de l’Avenir) seront livrés en 2018. Tous ces logements sont 
financés en Prêt locatif social et en Logement locatif intermédiaire, deux 
formules qui simplifient le parcours résidentiel pour les ménages de classe 
moyenne. Elle permettent également de diversifier l’offre locative et de participer 
à l’équilibre des territoires. Parmi les logements déjà inaugurés, 18 sont dévolus 
aux personnes âgées et sont adaptés et adaptables à la perte d’autonomie.

La Petite Plage : espace en 
devenir pour les habitants

  Le Plateau  

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 socioaux et culturels de Bagnolet

  Centre-Sud  

Jardinières minéralisées

Le service Espaces verts a rempli 
les jardinières de la rue Robespierre 
d’un enrobé drainant. Il s’agit d’une sorte 
de bitume perméable qui permet de 
laisser passer l’eau qui alimente les tilleuls 
plantés là. Minéraliser une jardinière rend 
possible les plantations tout en s’assurant 
de pouvoir facilement nettoyer l’endroit. 
En effet, ces jardinières servaient trop 
souvent de cendriers ou de dépotoirs. 
Pour pouvoir à l’avenir verdir à nouveau 
ces jardinières, nous invitons chacun à 
avoir des réflexes citoyens et à mettre ses 
déchets dans les poubelles prévues à cet 
effet ! La même opération a d’ailleurs été 
réalisée pour les mêmes raisons, avenue 
de la République au niveau du Novotel.

  La Noue  

Reprise du Cyclow Cafey
L’espace convivial de réparation de vélos, Cyclow Cafey, reprend au centre social
et culturel Guy-Toffoletti. Prochaines dates : les samedis 5 novembre et 3 décembre.

  Centre  

Du sport au square !
Pour que les Bagnoletais se réapproprient 
le lieu et puissent y pratiquer leurs loisirs, 
la municipalité a installé de nouveaux 
équipements sportifs dans le square 
Schnarbach. En lien avec les souhaits 
des riverains et la demande de l’association 
Cross time qui souhaitait que la Ville 
propose des lieux de pratique de sports 
de rues, plusieurs types d’agrès viennent 
d’être installés. Certains agrès sont destinés 
à tous les publics à partir de 14 ans. 
L’aire de « cross fit » permet elle une 
pratique plus intensive et satisfera 
particulièrement les amateurs de sports 
urbains. Ces installations sont un premier 
pas destiné à inviter les riverains 
et les Bagnoletais dans leur ensemble, 
à réinvestir le square pour qu’il redevienne 
un lieu de vie et de convivialité.

L’hiver dernier, l’association de quartier La Plage arrière, adepte des jardins 
partagés, a pris contact avec la municipalité avec une belle idée en tête : 
valoriser et occuper une friche municipale, laissée à l’abandon de longue date, 
située rue Louise Michel, et, qui avait été protégée par la modification du PLU 
de décembre 2015. Mais ce que souhaite avant tout La Plage arrière, c’est 
de construire un projet avec – et pour – les habitants du quartier. La Ville 
s’enthousiasme pour ce projet et au fil des réunions de travail, différents 
partenaires se sont joints au projet naissant : les associations YA+K, Plus qu’une 
soupe et l’Art du métissage, le Conseil de quartier du Plateau, la direction de 
l’Environnement de la Ville et le Centre social et culturel Anne-Frank à qui échoit 
le pilotage du projet. Il a d’abord fallut enlever les gravats, ce dont ce sont chargés 
les services municipaux, avant que d’ouvrir la friche au public. Ce qui fût fait le 
23 juillet. Une roulotte égaille les lieux. Elle est occupée par Plus qu’une soupe qui 
assure la buvette. La friche est aujourd’hui ouverte tous les samedis après-midi et 
une trentaine d’habitants de tous âges s’y retrouve dans une ambiance conviviale.
Pour Christiane Pesci, adjointe au maire, déléguée à l’Environnement, du 
Développement durable et des Espaces vert, « La friche est ouverte mais tout reste 
à faire, y compris la baptiser, même si le nom de La Petite plage semble s’imposer. 
Nous travaillons actuellement ensemble à mettre en œuvre certaines idées qui
ont été émises. Car toutes les idées apportées par les associations ou les habitants 
sont les bienvenues. Il s’agit d’un projet inédit en ce qu’il est véritablement porté
par les habitants. Certes la Ville est propriétaire mais rien ne se fait si les habitants 
n’en sont pas à l’origine. »
La friche est ouverte tous les après-midis. N’hésitez pas à y passer pour 
échanger vos idées… Vous pouvez aussi passer au CSC Anne-Frank aux 
heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Conseil de quartier
démocratie locale

Le Plateau - Mercredi 12 octobre à 20h30,
au réfectoire de l’école J.-Jaurès.

Centre - Mardi 8 novembre à 20h30, 
salle des pas perdus, Hôtel de ville.

La Dhuys - Jeudi 10 novembre à 20h30, 
préau de l’école Jules-Ferry.
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Vers le guichet unique
Un même lieu d’accueil en mairie pour faciliter la réalisation 
des démarches administratives courantes. On vous dit tout. 

Depuis plusieurs mois, la Ville travaille à la mise en œuvre du guichet unique. 
Jusqu’à cette rentrée, les conditions d’accueil au sein de l’Hôtel de ville n’étaient pas 
satisfaisante : un accueil « tous azimuts », un grand hall vide et une confidentialité toute 
relative. Pour améliorer la situation, la ville a réalisé, cet été, des travaux d’aménagement 
important (pour un montant de 170 000 €). Les conditions d’accueil y sont aujourd’hui 
beaucoup plus confortables et pratiques et le travail des agents s’en trouve facilité.
Situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville, le guichet unique à destination des usagers, 
permettra à terme d’effectuer un maximum de démarches administratives dans un 
même endroit. La vocation de cette évolution ? Améliorer la qualité du service public 
et simplifier avant tout les démarches des usagers. Exit le tracas de faire deux fois 
ou trois fois la queue dans plusieurs services différents. Finis les déplacements 
multipliés et la perte de temps. 
Cela étant, actuellement, les usagers sont accueillis sur un lieu unique pour des démarches
d’état-civil et celles liées à la famille, mais elles sont encore traitées par des agents 
dont l’expertise est propre à chaque service. Un véritable guichet unique sera mis en 
place dans le courant du premier semestre 2017. Nous entrererons alors résolument 
dans l’ère de la modernité avec, comme priorité, la proximité. À terme avec le guichet 
unique, un même agent traitera la quasi totalité de vos demandes en une seule visite. 
Une organisation simplifiée, réactive, des moyens humains sur mesure qui conduiront 
à un vrai progrès dans le quotidien des Bagnoletaises et des Bagnoletais.

Après les travaux de cet été, les guichets sont plus confortables, assurent la confidentialité des échanges et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Des formations pour les agents d’accueil
La mise en place du guichet unique requiert une grande polyvalence (un agent est 
capable d’instruire des démarches différentes). Elle nécessite évidemment une phase 
de  formation. Une formation sur l’accueil, ses fondamentaux et ses adaptations 
aux évolutions sociétales a déjà eu lieu en juin pour tous les agents. Des formations 
internes pour les agents de primo-accueil se mettent en place pour mieux vous 
renseigner et répondre à l’ensemble des questions, quelle que soit la thématique.

Le portail dématérialisé bientôt opérationnel

C’est durant le premier semestre 2017 que le guichet unique sera accompagné 
par la dématérialisation des procédures via un portail dédié, accessible à tous. 
Le but de la manœuvre ? Offrir aux Bagnoletais la possibilité de réaliser en ligne, 
depuis leur domicile, des démarches multiples. Et surtout, à moyen terme, il s’agit 
de faciliter pour les usagers la prise de rendez-vous (urbanisme, inscriptions scolaires 
ou périscolaires…). Tout sera encore simplifié. 
En créant leur espace personnel, les usagers pourront gérer toutes les démarches 
plus rapidement, de façon sécurisée et confidentielle. En saisissant leurs identifiants
et mot de passe, ils accéderont immédiatement à un tableau de bord afin de consulter
l’historique des demandes, suivre l’état de traitement des dossiers, disposer 
d’un espace de stockage, sorte de « coffre-fort » pour les pièces justificatives. 
Le portail sera également doté d’un espace de dialogue avec l’administration (en 
matière de permis de construire ou de scolarité. Pour mémoire, les usagers paient 
déjà leurs factures périscolaires sur le portail. Dernière phase du projet : la création 
d’un centre d’appels téléphoniques à numéro unique.

Vie quotidienne
• Établissement d’une carte nationale d’identité, d’un passeport 
• Déclarations d’état-civil (naissance, reconnaissance, décès) 
• Mariages, demande de duplicata de livret de famille 
• Inscription sur les listes électorales (avant le 31 décembre)  
•  Recensement pour les filles et les garçons à partir de 16 ans 

Enfance
• Inscription scolaire en primaire (première entrée en maternelle 

ou nouveaux arrivants au sein de la commune)  
• Inscription aux activités périscolaires (cantine, centre de loisirs, études-accueil  

du matin et du soir) aux classes de découverte et aux séjours de vacances. 
• Établissement du quotient familial
• Paiement des factures

Environnement-Logement-Stationnement
• Retrait des sacs jaunes pour le tri • Demande de renouvellement de logement 
• Paiement de l’abonnement résidentiel

Ouverture d’accès aux droits sociaux
• Carte Améthyste • MDPH (reconnaissance handicap)…

À terme, les usagers pourront aussi procéder aux préinscriptions pour les accueils de la petite 
enfance et le paiement  des prestations municipales ; effectuer une location de salles… Cela sera 
également conditionné à la mise en place de procédures dématérialisées via le portail de la ville.

Quels services accessibles ?
Orientation auprès des différents services publics communaux ou extra-
municipaux, infos et conseils personnalisés, accueil adapté des familles,  
retraits et dépôts de dossiers d’inscription…

3 questions à
Brahim Akrour

L’Hôtel de ville a été inauguré
en 2013. Fallait-il vraiment déjà 
y faire des travaux d’envergure ?
Au-delà des soucis que nous
connaissons avec ce bâtiment,
la question de l’accueil des usagers
nous a alerté dès les premiers 
mois de la mandature. Le hall 
a été, dès l’origine, mal conçu. 
L’accueil y était peu ergonomique, 
peu confortable et la discrétion 
des échanges  n’était même pas 
garanti ! Et c’est sans parler 
du contrôle d’accès inexistant 
qui transforme ce haut lieu du 
service public en moulin à vent… 

Un guichet unique à Bagnolet… 
Cela n’est pas un peu ambitieux ? 
Si ! Mais nous sommes 
ambitieux… mais réalistes. 
L’idée, à terme, est bien d’avoir 
un «guichet unique » pour tous, 
qu’on y accède physiquement, 
par courrier, par Internet ou 
par téléphone. L’idée est bien 
que des réponses soient apportés 
dans les mêmes délais quel que 
soit le moyen d’accès. Réalistes, 
nous avons décidé de travailler 
par étape. La première a 
consisté à mieux réguler l’accès 
physique pour continuer par  
l’accueil téléphonique, puis 
la dématérialisation…

Tout cela semble bien long…
Certes, mais le concept même 
de guichet unique suppose 
une refonte en profondeur des 
méthodes de travail d’un très 
grand nombre d’agents. Nous 
sommes confiants. Tous ont 
bien compris l’enjeu : améliorer 
la qualité du service public.

Adjoint au maire, délégué 
aux Affaires générales,  

et au Patrimoine bâti
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Les centres 
sociaux 
et culturels
Fédérateurs, dynamiseurs du rayonnement 
des quartiers, mais aussi, intergénérationnels, 
pluridisciplinaires… les centres sociaux et 
culturels sont beaucoup de choses à la fois. 
Un point sur ces structures municipales aussi 
précieuses que dynamiques. 

Dossier 17

estinés à toutes et à tous, lieux d’entraide et 
de rencontres, lieux d’échanges privilégiés entre 
les générations, lieux d’activités et de services 
aux personnes, d’ancrage pour rompre l’isolement, 

les centres sociaux et culturels sont des équipements 
de proximité et d’animation chers à nos quartiers. 
Dignité humaine, solidarité, laïcité et démocratie. 
Voilà les quatre valeurs qui fondent leur action. 

Notre ville peut être très fière : avec cinq centres sociaux 
et culturels municipaux (plus une annexe à Anatole-France), 
elle s’est dotée des outils d’une politique sociale, culturelle, 
d’éducation et de jeunesse à la hauteur de ses ambitions. 

Dans leur champ d’action, on trouve aussi bien 
de l’accompagnement à la scolarité, à la parentalité, 
des permanences sociales, de l’accueil de loisirs éducatifs tout 
au long de l’année pendant les vacances, des projets culturels…

Les centres sont avant tout des lieux de rencontres dont
les habitants sont les acteurs principaux. Ce sont leurs idées,
leurs projets qui – dans la mesure du possible – sont développés. 

Coup de projecteur sur nos centres sociaux et culturels, 
vecteurs durables de culture, de promotion de valeurs 
de partage et du vivre ensemble. 

D
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L’implication des Bagnoletaises et des Bagnoletais est fondamentale

Insuffler de la démocratie participative, développer l’expression et 
la participation des habitants pour réfléchir à la vie du quartier… 
C’est l’une des vocations des centres sociaux et culturels. Ce sont 
« des maisons d’initiatives citoyennes » qui permettent d’accom-
pagner des intérêts collectifs et de renforcer le pouvoir d’agir 

des habitants, c’est-à-dire leur capacité à être partie prenante 
dans la mise en œuvre d’actions qui les concernent directement, 
comme d’intérêt général. Ce peut être des jeunes qui veulent s’in-
vestir dans la solidarité internationale, le secours des sans-abris, 
un groupe de femmes qui souhaitent partir en voyage… Dyna-
mique collective encore, ce sont aussi des maisons de la citoyen-
neté où les habitants peuvent se saisir de questions de société 
(environnement, incivilité, délinquance) qui impactent leur quoti-
dien. Il peut y avoir un collectif d’usagers, un conseil de maison…   
Le but est toujours le même : associer les habitants, les associations 
et les bénévoles aux projets rayonnants sur le quartier.
Dernier point, l’appropriation du territoire est aussi un enjeu ma-
jeur. À savoir des projets de centre hors les murs, où les habitant se 
réapproprient des espaces délaisssés, comme la Petite plage en lien 
avec le centre Anne-Frank ouverte le 23 juillet dernier (lire p.11) qui 
est une ancienne friche mise à disposition par la municipalité à des 
associations du Plateau. On y trouve désormais un espace de jeux, 
la petite roulotte, un jardin partagé. On peut également mentionner 
l’action du Cyclow cafey (atelier de réparation de vélos) ou de Plus 
qu’une soupe (qui organise des maraudes pour aider les sans-abris).

Des Centres sociaux et culturels, 
pour qui ? 

Financement : la ville s’engage

Tout le monde, petits et grands. Le centre social et culturel est un lieu 
de ressources et d’informations. L’accueil de tous y est donc primordial. 
Les portes des centres sont ouvertes aux enfants, pré-ados, adolescents, adultes, 
parents, familles, seniors, associations… Sans distinction d’âge, ni de situation 
sociale. Les maîtres mots ? On y parle d’abord épanouissement, citoyenneté, 
émancipation, autonomie et culture. Surtout, les participants sont beaucoup 
plus que de simples usagers, ce sont les vrais porteurs du projet du centre social 
dont ils accompagnent la mise en œuvre. Grâce à des échanges réguliers 
(entre participants, agents communaux, associations, bénévoles), tout le monde
a la possibilité de s’exprimer sur les activités menées et de proposer de nouvelles
idées à mener à bien. Chaque centre possède sa propre histoire, sa propre
mémoire. À Bagnolet, le premier Centre social et culturel, Anne-Frank, a vu
le jour en 1970. Suivi en 1971 de La Fosse-aux-Fraises. Le benjamin ? 
Les Coutures qui date de 1999. 

Les centres sociaux et culturels sont des services municipaux de proximité. 
Ils sont financés à 85 % par la commune. C’est la ville de Bagnolet qui mobilise 
ses moyens financiers pour le fonctionnement des structures (et aussi leur 
entretien) ainsi que ses ressources humaines. Ils sont également subventionnés 
par la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) et l’État. Enfin, il sont également financés par les usagers 
à travers leur participation financière lors de l’inscription à certaines activités 
comme l’accompagnement scolaire (2,10 euros/mois).

Répartition des financements des centres sociaux et culturels

Financement Ville (charges de 
personnel, activités, entretien 
des bâtiments) • 3 250 000 €

Financements extérieurs 
(Caisse d’allocation familiale, 
État...) • 374 000 €

Participation des usagers 
• 37 192 €

Accompagnement scolaire, 
venir en aide aux élèves

Tous les centres proposent un service d’accompagnement 
à la scolarité après l’école. Articulé autour de l’aide 
aux devoirs et des apports culturels nécessaires pour 
la réussite scolaire, le dispositif s’adresse aux élèves du CP 
à la terminale. L’idée consiste aussi à faciliter la réussite 
scolaire des enfants en proposant des activités telles que 
le théâtre par exemple, pour voir le français autrement 
ou l’initiation aux échecs pour voir les mathématiques 
d’une autre manière… Mais il s’agit également d’améliorer 
le rapport de l’enfant à l’école, lui faire prendre conscience 
de ses atouts, travailler sur son mieux-être et celui 
de sa famille.

L’objectif visé est triple :
  offrir un temps et un lieu de travail au jeune pour 
apprendre autrement et mieux organiser son travail.

  soutenir l’élève pour qu’il acquière une méthode 
de travail, renforcer son autonomie et sa capacité 
d’adaptation à la vie collective.

   accompagner et impliquer les parents dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant. 

Enfin, durant certaines vacances scolaires, par exemple 
les vacances de Printemps, des stages de révisions 
sont programmés pour les troisièmes et les lycéens.

Les associations  
dans les quartiers 

Fédérateur, le centre culturel et social 
est celui qui dynamise et qui orchestre la  
réflexion avec les habitants sur la vie du 
quartier. Un lieu de rencontre qui s’appuie 
sur des réalités quotidiennes, s’implique 
dans la politique de la ville, travaille et 
héberge dans ses murs des associations 
dans le cadre de ses activités de proximité. 
Au total, ce sont près de 25 associations 
qui sont ainsi accueillies et participent 
à la vie des centres de notre commune 
en recourant à l’action concrète et 
collective. Elles méritent toutes le détour. 
Sans compter sur les collectifs en passe 
de devenir eux-mêmes des associations. 
Car les centres sociaux et culturels sont 
parfois eux-mêmes des accompagnateurs 
de la création d’associations… 

Les loisirs éducatifs, quèsaco ? 

C’est la proposition 
d’activités (les mercredis, 
les samedis et pendant 
les vacances scolaires) 
à forte valeur éducative 
en direction des enfants 
et des adolescents 
comme des sorties 
culturelles (au musée, 
au cinéma, à des 
expositions). À noter,  
par exemple, la très belle 
initiative du centre  

La Fosse-aux-Fraises qui initie des enfants à la musique classique 
et à la pratique d’instruments en lien avec la Philarmonie de Paris. 
Ce sont aussi des activités de découvertes et de plein-air (atelier 
d’écriture, de chant, ballade et réparation de vélos, base de loisirs, 
piscine…). Durant les vacances, l’accueil et le programme sont 
également alimentés avec des activités récréatives (accueil petit-
déjeuner, bowling, atelier cuisine…). Les actions peuvent aussi porter 
sur un projet de voyage (comme à Pablo-Neruda où des jeunes 
se préparent à partir au Japon dans le cadre du club Manga), ou 
comme aux Coutures (un groupe de jeunes lycéens entre 15 ans 
et 17 ans partira à Londres fin octobre pour perfectionner son 
anglais). Le but ? Être autonome, avoir un regard sur la société, 
s’ouvrir sur le monde. C’est ce à quoi s’emploie chaque équipe 
pédagogique en co-construisant un programme avec les jeunes, 
autour de la culture, de la pratique artistique, des sports.

Le saviez-vous ?
Les Centres socio-culturels 
Anne-Frank et Pablo-Neruda 

organisent des ateliers collectifs 
de bien-être et de remise en forme. 

Ils concourent notamment à partager, 
à retrouver du lien, à renforcer 

l’estime de soi et à l’émancipation.
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3 questions à
Mandana Saeidi Akbarzadeh

Participation, étendre le champ 
des possibles, appropriation du territoire : 
une volonté affichée ?
Bagnolet et ses centres sociaux et culturels 
n’existent que grâce aux habitants. La 
participation des Bagnoletais à la vie de leur 
centre, de leur quartier et de leur ville n’est pas 
facultative mais vitale. Les centres sociaux ne 
sont pas un service public classique, ils ont un 
rôle de développeur local et de facilitateur 
de la co-construction des politiques publiques. 
Leur action ne s’arrête pas à la porte de leur 
structure mais a pour objectif de rayonner 
sur l’ensemble du quartier. La qualité de vie 
à Bagnolet dépend de la manière qu’ont les 
habitants de s’approprier leur ville : qu’il la 
traverse, la comprenne et la façonne. Donc oui, 
c’est une volonté affichée mais surtout le cœur 
de la politique que nous menons. 

Le bilan des permanences sociales 
un an après ? 
Il est clairement positif. Permettre le suivi social 
et l’accès au droit en proximité et en partenariat 
avec les équipes des centres, c’est une action 
qui démontre la capacité des diverses directions 
de la ville à travailler ensemble pour la 
population. Néanmoins, l’expérience de cette 
première année va permettre de faire évoluer 
ces permanences et d’en améliorer la qualité 
de service.

Enfin, quels sont les axes prioritaires 
pour cette année ? 
Nous en avons défini trois. La culture 
pour l’émancipation d’abord, en favorisant la 
pratique culturelle et les savoirs comme vecteur 
de réussite scolaire. L’accompagnement 
à l’autonomie ensuite, en développant la 
démocratie participative via la création de 
comités d’usagers, de collectifs, d’associations, 
d’initiatives d’habitants . Le soutien à la 
parentalité enfin, en épaulant les parents 
dans leur mission d’éducation et en promouvant 
les actions de coéducation avec l’ensemble 
des partenaires du territoire.

Adjointe au maire, 
chargée de la Vie sociale des quartiers

Des projets de territoire,  
pour et par les Bagnoletais  

Centre social et culturel Anne-Frank 
61, rue Girardot
01 49 93 61 92
centre.anne-frank@ville-bagnolet.fr
Antenne Anatole-France
101, rue Anatole-France
01 48 97 17 48

Centre social et culturel Les Coutures
37, rue Jules-Ferry
01 41 58 55 40
coutures@ville-bagnolet.fr
Facebook : centre de quartier des Coutures 

Centre social et culturel Guy-Toffoletti
43, rue Charles-Delescluze
01 48 57 48 43
centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr
Facebook : centre social et culturel municipal Guy-Toffoletti 

Centre social et culturel La Fosse-aux-Fraises
17-25, rue de la Capsulerie
01 43 60 77 01
01 43 60 35 74
centre.lafosseauxfraises@ville-bagnolet.fr

Centre social et culturel Pablo-Neruda
36, rue Pierre-et-Marie-Curie
01 49 93 60 63
ctr-neruda@ville-bagnolet.fr 
Facebook : centre social et culturel Pablo-Neruda

centre social e

t c
ul

tu
re

l

an
ne

-frank

le
s c

outures

centre social e

t c
ul

tu
re

l

gu
y-

to

ffoletti

centre social e

t c
ul

tu
re

l

centre social e

t c
ul

tu
re

l

pa
bl

o-neruda

L’accompagnement social renforcé,  
au cœur des quartiers

Permanences sociales depuis un an, mais aussi, permanences sur la  
consommation et l’endettement, écrivains administratifs, écrivains publics, 
accès au droit CPAM, les centres jouent un rôle d’interface, d’orientation et 
d’accompagnement pour rendre les droits accessibles à toutes et à tous. 
Comment ? En permettant aux Bagnoletais d’être renseignés et orientés afin 
de faire valoir leurs droits et de bénéficier d’un accompagnement social. 
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Action publique 21
Taxe d’habitation 
Les avis de taxe d’habitation viennent d’arriver. Conformément au vote du budget en avril dernier, 
le taux de la part communale n’augmente pas. Revue de détail pour bien comprendre son avis d’impôt.

15,88 % + 8,95 % = 24,83 %

La valeur locative, fixée 
par l’Assemblée nationale 

évolue légérement, 
comme chaque année.

La réforme territoriale qui a donné le 1er janvier dernier 
naissance à la Métropole du Grand Paris, a changé la donne 
en matière de flux financiers sans que cela n’influe pour 
autant, sur les impôts payables par les contribuables.

Ainsi, alors qu’Est Ensemble récoltait la part communautaire 
de la taxe d’habitation (et en fixait le taux), c’est maintenant 
la ville qui récolte l’ensemble de la taxe pour en reverser une 
partie au territoire Est Ensemble.

C’est de cette manière qu’il faut lire notre avis d’imposi-
tion. En apparence, entre 2015 et 2016, le taux de la part 
communale est passé de 15,88 % à 24,83 %. Mais il n’y a pas 
d’augmentaion d’impôts… puisque les 8,95 % de la part com-
munautaire ont disparu en 2016 ! Rien n’a changé, confor-

mément au vote du budget 2016. La légère hausse du mon-
tant effectivement payé n’est due qu’à l’augmentation de la 
valeur locative fixée, comme chaque année, par l’Assemblée 
nationale lors du vote de la loi de finances 2016.

AVANT la réforme territoriale
du 1er janvier 2016
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APRÈS la réforme territoriale
du 1er janvier 2016
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de 8,95 %
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Lors du Conseil municipal du 29 septembre, 
la municipalité a fait adopter plusieurs 
mesures importantes dont certaines pour-
suivent la traduction de nos engagements 
de campagne en actes.
Nous avons tout d’abord voté la création 
au 1er janvier 2017 d’un abattement de Taxe 
d’habitation de 20 % (le taux maximal auto-
risé par la loi) pour les personnes handi-
capées ou invalides, soit une économie de 
près de 220 € en moyenne pour les ménages 
concernés. 
Nous avons ensuite confirmé la prise en 
charge par la Ville de la dette des copro-
priétaires de La Noue vis-à-vis de l’Aful pour 
plus de 272 000 €, soit un effort conséquent 
pour accélérer la dissolution de cette struc-
ture, préalable à la rénovation du quartier.
Le Conseil municipal a également voté une 
augmentation de la Taxe d’aménagement 
sur les secteurs de développement straté-
giques de la ville. Cette taxe, payée par les 
promoteurs et investisseurs immobiliers, 
permet de financer les équipements et 
aménagements publics induits par leurs 
projets. 
Ainsi, alors que cette taxe n’a rapporté que 
500 000 € en 2015, elle en rapportera 1,5 M€ 
en 2016 et plus de 4,5 M€ en 2017. Ces 
recettes seront entièrement consacrées au 
financement des équipements publics de la 
Ville et notamment la réhabilitation-exten-
sion du groupe scolaire Jules-Ferry et la 
reconstruction de l’école Pêche d’Or. 
Nous avons enfin instauré une taxe sur les 
friches commerciales. Cette taxe est payée 
par les propriétaires de locaux commer-
ciaux ou de friches commerciales lorsque 
ceux-ci n’ont volontairement plus d’activité 
depuis au moins deux ans. Cette mesure 
vise à inciter à la cession ou la mise en loca-
tion de ces locaux afin de redynamiser les 
commerces et de lutter contre le syndrome 
du rideau baissé qui touche certains quar-
tiers de notre ville.
Ce dispositif s’ajoute aux autres mesures 
prises en faveur du commerce comme la 
convention avec la chambre des métiers et 
de l’artisanat qui vise à favoriser l’implanta-
tion de nouveaux commerçants ou artisans 
sur la ville.

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

En 2010, les Nations Unies ont reconnu le 
droit universel à l’eau et à l’assainissement 
essentiel à la réalisation de tous les droits 
de l’Homme. Présente dans notre vie quo-
tidienne, l’eau est l’un des éléments clés du 
développement durable en matière d’éner-
gie, de santé, d’agriculture et d’alimentation. 
Ainsi, comme Paris, de nombreuses collec-
tivités en France et à travers le monde, ont 
choisi de revenir à une gestion publique de 
l’eau. Malgré ce bon sens affiché, les popu-
lations les plus fragiles socialement conti-
nuent de subir la loi de ceux qui profitent 
de la délégation de service public (DSP) pour 
s’en mettre plein les poches.
« L’aide eau sociale », signée par Est Ensemble, 
prolonge un dispositif du SEDIF/Véolia 
(Syndicat des eaux d’Île-de-France) qui ne 
répond que trop partiellement aux besoins 
de la population. Le nouveau système va 
permettre d’aider les locataires alors que 
l’ancien était destiné aux seuls abonnés, 
donc propriétaires. Une goutte d’eau dans 
un océan de difficultés, mais un geste sym-
bolique qui contribue à offrir l’équivalent de 
27 000 000 litres d’eau potable aux familles 
les plus en difficulté. La gestion publique 
de l’eau est un choix politique, qui relève de 
l’intérêt général des habitant(e)s.
La réforme territoriale ouvre une brèche, 
avant le 1er janvier 2018, Est-Ensemble, 
en tant que territoire du Grand Paris va 
pouvoir décider à qui revient la gestion 
de l’eau. En nous rapprochant de la Régie 
publique de Paris nous pourrions construire 
une réponse publique aux besoins de nos 
concitoyen(ne)s. Meilleure maîtrise du ser-
vice rendu à la population, prise en charge 
des préoccupations écologiques, captage de 
la pollution et baisse des tarifs… Ces objec-
tifs ont été atteints par cette régie publique 
et même reconnu par la cour des comptes. 
Reste qu’une étude technique et financière 
doit être conduite très rapidement afin de 
s’assurer qu’au delà de la satisfaction de 
principe, ce rapprochement permet effecti-
vement d’assurer un service de qualité au 
moindre coût.

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

Le Maire, la majorité municipale, Razzy 
Hammadi ont organisé une réunion en 
l’honneur de la ministre de l’éducation 
dans un seul but : vanter les mérites de la 
politique du gouvernement Hollande Valls. 
C’est fort de café. Certes des postes ont été 
créés qui sont loin cependant d’avoir com-
pensé ceux supprimés par Nicolas Sarkozy 
mais surtout de répondre aux défis posés à 
notre société Nous sommes très loin d’une 
éducation nationale qui donne à nos enfants 
toutes les clefs de la réussite. Chaque année 
la rentrée coûte de plus en plus chère aux 
familles. La réforme des rythmes scolaires 
est aujourd’hui largement contestée, le non 
remplacement des maîtres demeure, sur-
tout dans notre département, une question 
endémique. Comme une majorité d’acteurs 
de l’éducation nous nous opposons à la 
réforme des collèges, au manque d’ensei-
gnants, aux classes surchargées, à la pré-
carisation des enseignants, au manque de 
formation.
Redonner à l’Éducation nationale son rôle 
« d’ascenseur social » suppose une politique 
ambitieuse, une vraie gratuité de l’éducation 
nationale, une vraie égalité républicaine à 
l’échelle des territoires, un plan national 
de recrutement, de formation pour faire 
face aux besoins et une revalorisation des 
salaires des enseignants. 
Comment peut–on encore justifier que dans 
notre pays, l’un des plus riches de la Planète 
le salaire moyen d’un enseignant de pri-
maire est de 1 600 euros contre un salaire 
moyen de 2 500 euros dans les pays dévelop-
pés… soit le 23e rang très loin derrière L’Alle-
magne, le Canada, la Belgique, l’Espagne et 
même… la Grèce… Pour toute réponse la 
Ministre annonce une augmentation pour… 
30 % des enseignants qui bénéficieront… 
d’un « salaire au mérite »
La clé de la réussite suppose un dialogue 
permanent analysant le bilan des réformes 
mises en place. Dans notre ville il est temps, 
grands temps de faire celui, non pas quan-
titatif mais qualitatif, de la réforme des 
rythmes scolaires. Ce que nous demandons 
une nouvelle fois.

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

Le Bic (Bagnolet Initiatives Citoyennes), c’est 
quoi ?
Le Bic est le prolongement associatif et poli-
tique de La Liste Citoyenne avec Mireille 
Ferri (21 % aux élections municipales de 
2014) : avec ses quatre élus, Saliha Aïchoune, 
Philippe Renaudin (président du groupe), 
Jean-Claude Oliva (EELV) et Michel Léon, 
il constitue une des trois forces politiques 
majeures à Bagnolet.
Mais le Bic n’est pas un mouvement politique 
traditionnel. Il est né de questionnements 
de citoyens : comment penser et pratiquer 
la politique locale sans vision politicienne 
étriquée ? Comment régénérer l’action sur 
notre environnement proche ? Comment 
faire de la politique pour agir localement en 
cohérence avec les intentions des habitants. 
Sans manigance, sans aveuglement, sans 
compromission ? 
Pour répondre à ces questions, le Bic est 
convaincu que la diversité des opinions est 
essentielle. Au Bic, pas de pensée unique, pas 
de ligne de parti à satisfaire. Le débat prime : 
un dialogue permanent pour garantir l’in-
dispensable cohérence avec le quotidien des 
Bagnoletais, pour analyser l’actualité de la 
vie municipale et envisager ensemble les 
décisions, qui sont traduites par les votes de 
nos quatre élus au Conseil municipal. 
Notre seule motivation est de contribuer à 
une politique locale de qualité, en cohérence 
avec notre ligne citoyenne et écologiste.
Que fait le Bic ?
Aujourd’hui, le Bic poursuit cette démarche : 
Sandrine Soppo-Priso est remplacée pour 
raison personnelle, après deux années d’in-
terventions pertinentes et remarquées, par 
Michel Léon, militant local. Les 4 élus du Bic 
vont donc poursuivre leur action, vigilante 
mais constructive, au conseil municipal et 
dans les commissions où ils siègent.
Rejoignez-les et venez participer à l’opposi-
tion constructive du Bic, contribuez à nos 
débats (une réunion précède chaque conseil 
municipal) : contact@bagnoletbic.org
Facebook : Bagnolet Initiatives Citoyennes - BIC
Le Bic tient une permanence en mairie, avec 
Saliha Aichoune, le vendredi après-midi.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

50 200 demandeurs d’emplois supplémen-
taires pour ce seul mois d’août 2016… La 
faute à pas-de bol, ou aux attentats, der-
nière rengaine du PS au pouvoir… La faute 
surtout d’un gouvernement, nullement en 
phase avec les mutations économiques 
mondiales et qui n’a pas su, faire en temps 
et en heures les réformes du marché du 
travail qui s’imposaient. Le changement 
tant annoncé par le candidat Hollande se 
traduit en fin de mandat par une banque-
route économique et sociale pour la France 
et les Français. Malheureusement, cet état de 
catastrophe non naturelle de notre pays ne 
semble pas la priorité des candidats en lice 
pour les futures Présidentielles, enlisés aussi 
bien à droite qu’à gauche dans des combats 
d’égo qui ne font qu’éloigner les Français de 
la politique et renforceront encore les batail-
lons d’abstentionnistes aux prochaines élec-
tions. Il ne s’agit plus de promesses dévoyées 
mais d’engagements qui pourront être tenus 
qu’attendent nos concitoyens…. Mais quel 
est le candidat qui le comprendra enfin ?
Dans notre ville de Bagnolet, la rentrée s’est 
faite avec son rituel de dépôts sauvages dans 
les différents quartiers et l’exaspération 
des habitants, vue sur les réseaux sociaux, 
atteint sur le sujet, un niveau de paroxysme 
compréhensible. Nous saluons donc l’initia-
tive de la nouvelle présidence de la région 
Ile-de-France quant à l’octroi de subven-
tions aux municipalités demandeuses pour 
la lutte contre ces dépôts sauvages et nous 
nous associons à la majorité de Bagnolet qui 
a choisi la mise en place de trois caméras 
mobiles pour aider à la verbalisation de nos 
concitoyens indélicats… Car c’est cela aussi 
le bien-vivre ensemble !

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

On touche le fond !
Pas un quartier n’est épargné, et ce n’est pas 
les campagnes de propreté citoyenne qui 
combleront le manque de moyens humain 
et financier. D’ailleurs, bien que l’initiative 
soit intéressante, ce n’est pas aux citoyens 
d’entretenir les espaces publics de la ville. Il 
faut que la municipalité fasse de la propreté 
une priorité politique car les impacts sont 
considérables. Les rats ressemblent à des 
chats et prolifèrent rapidement, les entre-
prises se délocalisent dans les villes ayant 
les mêmes avantages mais mieux entrete-
nues (Saint-Ouen, Saint-Denis…).
Le réseau d’assainissement visiblement 
vétuste favorise cette perception de ville 
insalubre. Surtout quand le cœur de ville est 
touché. Rappelons que la dégradation des 
réseaux enterrés a eu une répercussion sur 
toute la ville. Le flux de bus a été déplacé sur 
l’avenue De Gaulle engendrant des désagré-
ments pour les automobilistes. Et si on reste 
dans le secteur on observera qu’à l’entrée 
du parking de l’ex-SERAP une caravane s’est 
installée. A Bagnolet aussi on peut faire du 
camping.
Malgré tous ces désagréments les projets 
d’urbanisme fleurissent telles des fleurs sur 
du fumier. Au 109-131 Avenue Gambetta 
4  bâtiments seront construits, accueillant 
93 logements. Tout cela sans connaître l’état 
des réseaux d’assainissement, de la voirie, 
la capacité d’accueil à l’école Joliot-Curie. De 
ce fait la politique de fuite des biens fonciers 
communaux permettant de juguler le mar-
ché foncier continue sous l’ère Di Martino. 
Les visages changent mais les politiques 
restent les mêmes, où s’empirent.
Encore une fois que font nos représentants 
au territoire, si ce n’est de se cacher derrière 
cette instance afin de rejeter toute forme de 
responsabilité. Les conseillers communau-
taires devraient demander une téléprospec-
tion des réseaux enterrés afin d’évaluer son 
état! Peut-être serait-il bon que les ordures 
ménagères soient ramassées en temps et en 
heure ! Peut-être serait-il temps de voir enfin 
du changement.

Non-inscrit (Jimmy Parat - Parti 
«Français et Musulman»  

jimmy.parat@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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L’exploit du Bagnolet 
football club !

LE CHORÉGRAPHE DE LA CIE KUBILAÏ KHAN INVESTIGATIONS, FRANK 
MICHELETTI est en résidence artistique départementale à Bagnolet pour l’année 
2016, en partenariat avec les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis. Durant cette période, la compagnie participe au projet Play > Ground 
qui propose de redécouvrir la ville et ses habitants à travers deux ateliers menés en 
partenariat avec les structures sociales et culturelles du territoire :
• D’autres lectures, en partenariat avec la Médiathèque : recueil de témoignages 

de professionnels et d’usagers pour réaliser une « écriture sonore ». 
• Sounds of Seine-Saint-Denis en partenariat avec le centre d’animation 

Paul-Coudert : exploration de l’espace urbain au travers de captations 
sonores de l’environnement ou d’audio-portraits d’habitants. 

Par ailleurs, la Cie propose à 20 danseurs amateurs de participer à une création qui 
explorera l’usage du corps dans l’espace public, tant intérieur qu’extérieur. 

Informations : 01 55 82 08 04 - publics@rencontreschoregraphiques.com

Projet PLAY > GROUND

Concert Chat,  
chat, chat !

Expo au château

Talents bagnoletais 
à découvrir

Exposition autour 
du 17 octobre 1961

Angle d’art,  
un nouvel espace

ARTISTE AUX MULTIPLES FACETTES,  
Pascal Parisot vous propose un « concert- 
comédie familial et musical » sur le thème  
du chat. Ce chanteur-auteur-compositeur 
se met dans la peau d’un félin au cours 
d’un spectacle interactif auquel tout le 
monde participe. Même si le chat Pascal 
Parisot aimerait bien dormir sans être 
dérangé, n’hésitez pas à venir jouer 
avec lui et à vous faire bercer par les 
ronronnements ! Mercredi 2 novembre à 15h 
à la Médiathèque. Dès 4 ans - Entrée libre - 
Réservation conseillée au 01 49 93 60 90.

SUR TOILE, BOIS OU PAPIER, l’artiste 
plasticenne Dani Robert peint avec des terres 
naturelles, des pigments industriels, 
des résines et des acryliques. Sa recherche 
est éclectique.  Ses thèmes de prédilection, 
les gens, les animaux, les lieux familiers, 
la vie et la poésie. Tout cela avec toujours 
un regard teinté d’humour.

Du jeudi 3 au mercredi 30 novembre.
Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta, 
du lundi au vendredi de 10h à 18h. Entrée libre.   

À L’OCCASION DE LA BIENNALE  
ÉMERGENCES DES MÉTIERS D’ART 
ET DE DESIGN, organisée du 13 au 
16 octobre au Centre national de la danse 
à Pantin, les Bagnoletais sont invités 
à découvrir une sélection de créations 
originales en mobiliers, luminaires, objets 
décoratifs, mais aussi créations textiles, 
accessoires et bijoux. Plus de 100 artisans 
d’art et designers seront exposés, dont cinq 
créateurs de Bagnolet : les céramistes 
Aurélie Dorard, Florence Sempé et Atelier 
MurMur, et les designers Jules Levasseur  
et Marine Hunot. 
Biennale Émergences des métiers d’art et 
de design, du 13 au 16 octobre à Pantin au 
Centre national de la danse, 1, rue Victor-Hugo 
et au Pavillon, 18, rue du Congo - Pantin.

LE CHÂTEAU DE L’ÉTANG vous propose 
de découvrir un passage violent et 
complexe de notre histoire commune, 
le 17 octobre 1961, au travers des œuvres 
de Jean Chrétien, que cette nuit d’horreur 
n’a pu laisser indifférent.
Exposition du 17 au 28 octobre – du lundi au 
vendredi de 10h à 18h au château de l’Étang.
Vernissage : lundi 17 octobre à partir de 18h30.

L’ASSOCIATION UN VRAI BEAU GARS, 
en partenariat avec la municipalité, 
vous propose désormais un nouveau 
lieu d’expositions en vitrine de l’Hôtel de 
ville. Ce nouvel espace, appelé Angle d’art, 
accueillera chaque mois les œuvres d’un 
artiste, pouvant être vues tous les jours 
24h/24 depuis la place Salvador-Allende. 
Ce beau projet démarre le 2 novembre 
avec une installation photographique de 
l’artiste Bagnoletais Julien Taylor. D’autres 
expositions suivront : peinture, sculpture, 
collage, photographie, installation… 
Angle d’art souhaite ainsi cultiver la 
curiosité des passants en les interrogeant 
par surprise. « Hôtel de ville », exposition 
des œuvres de Julien Taylor à découvrir 
à partir du 2 novembre.

BAGNOLET HANDBALL CLUB

Le 17 octobre 1961 vu par Jean Chrétien.

Créations de Florence Sempé.Pascal Parisot se met dans la peau d’un félin.

Quelques secondes après le but qui propulse le Bagnolet FC au 5e tour de la Coupe de France.

Nouveau club  
de handball

DÉVELOPPER ET DYNAMISER 
la pratique du handball 
à Bagnolet, c’est ce que 
propose le tout nouveau 
Bagnolet handball club 

(BHBC), affilié à la Fédération française de 
handball. En accueillant pour le moment 
une section mixte 10-13 ans, le BHBC 
espère pouvoir faire progresser ces jeunes 
et continuer de les entraîner en ouvrant 
dès l’année prochaine une section pour les 
plus de 13 ans. C’est le début d’une nouvelle 
aventure sportive à Bagnolet. Entraînements 
les mercredis et jeudis de 18h à 19h30, 
gymnase Cifarielo-Fanara. Contacts : Daniel 
Elfassy au 06 21 22 80 55, Nicolas Deforge 
au 06 17 17 17 03. LE BAGNOLET FOOTBALL CLUB (Bagnolet FC), issu de la fusion des 2 principaux 

clubs de foot bagnoletais, commence son histoire par un exploit de taille : c’est 
la première fois dans l’histoire de la ville qu’une équipe senior atteint le 5e tour 
de la Coupe de France ! Après sa victoire 3-2 contre l’équipe des Lilas qui évolue 
en division d’honneur, les joueurs bagnoletais ont affronté le 9 octobre l’équipe 
de Suresnes qui joue en Promotion d’honneur* .Une joie immense pour les 600 
licenciés du club et une fierté pour la Ville de voir jouer une équipe locale à 
ce niveau d’une compétition nationale. L’objectif affiché du BFC de rejoindre la 
Ligue et de faire évoluer son équipe senior au niveau régional, paraît désormais 
un rêve atteignable au regard des performances en Coupe de France. 
Les plus jeunes ne sont pas en reste, l’engouement autour du parcours des seniors, 
crée une dynamique au sein du club. Une équipe féminines va aussi voir le jour.

Renseignements : Philippe Chourrot, responsable des relations publiques, 06 03 81 95 96.

* Soit après l’impression de ce numéro de Bajomag’.

Le Labyrinthe, pigment de terre 
et acrylique sur toile. 
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Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
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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

Dj passe muraille face au 1, avenue Raspail.

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.

PERMANENCES 
DE MANON LAPORTE, 

Conseillère régionale d’Île-de-France.  
Les 2e samedis matins de chaque mois.

POUR PRENDRE RDV
AVEC VOS ÉLUS
01 49 93 60 93 / 61 56

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 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE  
SUR LES LISTES ELECTORALES
En vue des élections présidentielle 
et législative du printemps prochain, 
veillez à être bien inscrits sur les listes 
électorales. En particulier si vous êtes 
nouvel arrivant dans la commune 
ou même si vous avez déménagé 
au sein de la ville ces dernières années. 
Rens. : 01 49 93 60 26 aux horaires 
d’ouverture de la mairie.

Monsieur Michel Léon,   
nouveau conseiller municipal,  
remplace madame Sandrine 
Soppo-Priso, démissionnaire.

CONSEIL MUNICIPAL
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Une histoire  
de l’immigration  
à Bagnolet 

D'hier à aujourd'hui

EPISODE 1 - DE LA FIN DU XIXE AUX ANNÉES 30 
À la fin du XIXe siècle, à Paris et dans sa proche banlieue, l’immigration est sur-
tout le fait de la montée des provinciaux à la capitale. Bagnolet n’échappe pas 
à cette règle et compte alors très peu d’étrangers. À l’orée du XXe siècle, seuls 
5,5 % des quelques 9 000 Bagnoletais sont ainsi d’origines étrangères (dont 
près de la moitié sont naturalisés). 85 % de ces émigrés viennent de l’Est et du 
Nord (de Belgique principalement, du Luxembourg, d’Allemagne…). Avant la 
Première Guerre mondiale et après celle-ci, la population étrangère demeure 
faible : de moins de 6 % en 1911 à moins de 5 % en 1921. Là encore, la situation 
de Bagnolet n’est pas exceptionnelle, la guerre ayant évidemment freiné les 
migrations. Par ailleurs, Bagnolet garde encore à cette époque ses caractéris-
tiques de petite ville agricole, l’industrie étant née avec un certain temps de 
retard par rapport aux villes voisines. 

C’est dans les années 20 que l’immigration augmente réellement. Le quartier 
des Coutures, celui qui s’est le plus tôt ouvert à l’industrie, est le lieu d’installa-
tion privilégié de ces nouveaux arrivants, qui représenteront jusqu’à la moitié 
de la population. Ainsi, les étrangers comptent pour 9,3 % de la population 
bagnoletaise en 1926 et pour 11,7 % en 1931. Bagnolet devient même, après 
Aubervilliers, la commune du département de la Seine qui a accueille la plus 
forte proportion d’étrangers dans les années 20. Autre particularité bagnoletaise, 
l’immigration est stimulée par une population italienne, jeune et dynamique.  
Son taux de nuptialité est plus élevé que celui du reste de la population  
bagnoletaise et son taux de natalité atteint quasiment le double ! Preuve de ce  
dynamisme, la proportion « d’Italiens » parmi les habitants des Coutures passe 
de 4,5 % à 15 % entre 1921 et 1931.

RUE PAUL-BERT
Le 3 décembre 1891, le Conseil municipal 
considère que la partie de la rue de l’Avenir 
située au-delà de la rue du Bel-Air et jusqu’à 
la rue du Ruisseau (renommée plus tard rue 
Jules-Ferry) n’est pas la continuation directe 
de cette rue et décide de baptiser ce tronçon 
rue Paul-Bert. Médecin physiologiste et homme 
politique, Paul Bert est né à Auxerre en 1833. 
Physiologiste, il travaille sur les effets des 
variations de la pression sur le corps humaln. 
Dans le domaine politique, Paul Bert a été avec 
Jules Ferry, Marcellin Berthelot et Jean Macé, 
l’un des promoteurs de l’école laïque, gratuite 
et obligatoire. Il fut député de l’Yonne de 1872 
à 1876 et éphémère ministre de l’instruction 
publique et des cultes du gouvernement 
Gambetta (14 novembre 1881-30 janvier 1882). 
En 1886, il devient Gouverneur général 
de l’Annam et du Tonkin et décède du choléra  
à Hanoï, 7 mois plus tard.

L'angle de l’avenue Henriette  
et de l’avenue des Camélias

Aux débuts du XXe siècle

2016

Le passage des Italiens… En 1931, les « Italiens » représentaient 15 % de la population des Coutures.

RUE
PAUL-BERT

« 11,7 % d’étrangers en 1931 à Bagnolet… » 
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