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le mois de la solidarité

CONCERT SOLIDAIRE
ARABO-ANDALOU
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 à 19H

Chères Bagnoletaises, chers Bagnoletais,

Vous avez entre les mains un numéro spécial de notre magazine 
Bajomag’. Il est consacré à la Solidarité sous laquelle nous avons 
placé ces périodes de fêtes de fin d’année.

C’est un numéro important à plus d’un titre et avant tout parce 
qu’il parle d’une des valeurs fondamentales de notre action 
au sein de la Municipalité.

Important parce qu’il redit que l’exclusion est une honte.
Important parce que nous exprimons ici un message : nous ne devons 
pas nous habituer à la pauvreté, nous ne nous résignons pas. 
Nous pouvons et nous devons agir pour la dignité de tous. 
Important enfin, car nous montrons ainsi que ce combat est une fête ; 
en rendant Noël solidaire, nous contribuons à forger un avenir meilleur. 

Le temps manque et les besoins sont immenses. Sur notre territoire, 
trop de gens connaissent le chômage, la précarité, l’incertitude. 
Quand certains de nos concitoyens souffrent, quand d’autres traversent 
l’Europe et sont rejetés à leur arrivée, quand d’autres encore risquent 
leur vie pour fuir la dictature et la guerre, il est impératif d’agir pour 
que notre société ne tourne pas le dos à ce concept que inscrivons au 
fronton de nos mairies et de nos écoles, je veux parler de la Fraternité. 

Les temps de crise génèrent des peurs, des attitudes d’exclusion 
qui relèvent du repli sur soi. Ce n’est pas notre choix. 
La misère, elle ne se cache pas, elle se combat. Et combattre la misère, 
ce n’est pas faire la guerre aux pauvres, c’est faire vivre la solidarité.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

Joyeuses fêtes
à toutes et à tous !
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DEMOS. Des violons ont été offerts aux enfants dans le cadre du projet DEMOS.

RÉSIDENCE LES 4 SAISONS. Concert lors de la remise de cadeaux 
aux seniors par la municipalité en janvier 2016.

ASSOCIATION AURORE. Tony Di Martino, maire de Bagnolet 
remet l’intégralité des recettes du concert de solidarité à l’association.

DON DU SANG. Nombreux sont les Bagnoletais qui viennent 
donner lors des collectes de sang organisées à l’Hôtel de ville.

LA 
SOLIDARITÉ, 
C’EST TOUTE 
L’ANNÉE !
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LE SOURIRE 
DE GALOU 

LA QUESTION DU MOIS
« Où poster ma lettre pour le Père Noël ? »

C’est facile ! Le Père Noël a installé 
sa boîte aux lettres spéciale Noël. 
dans le hall de l’Hôtel de ville. 

Du 16 au 18 décembre, la boîte 
aux lettres sera placée au cœur 
du Marché de Noël pour rester 
accessible tout le week-end !

Il ne reste plus qu’à écrire ta liste 
de souhaits et à la poster !

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

Lorsque l’on n’oublie personne, Noël est un cadeau !

RESTOS DU CŒUR. Signature de la convention avec l’OPH pour leur nouveau local.

CONCERT DE SOLIDARITÉ. Au théâtre L’Échangeur 
lors des festivités de Noël 2015. © Sendra Federico
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Un Noël solidaire
pour toutes et tous
Cette année encore, la solidarité, valeur essentielle de la Ville, est le fil 
rouge des festivités de fin d’année : collecte de jouets, repas et concert 
solidaires, conférence, exposition, manège pour les plus jeunes, 
distribution de cadeaux aux seniors et spectacle pour petits et grands... 
Personne ne sera oublié à Bagnolet !

LE PETIT MARCHÉ 
DES CADEAUX
Artistes, amateurs éclairés 
et objets recyclés ont été 
à l’honneur les 9 et 10 
décembre au Centre social 
et culturel Les Coutures. 
Les Bagnoletaises et 
les Bagnoletais ont pu 
faire des achats pour Noël 
dans une ambiance festive !

Brèves

DES MARIONETTES 
À LA NOUE
Un film de marionnettes a 
été projeté début décembre
sur une façade d’immeuble
de La Noue. Avec le soutien
des habitants du quartier, 
la compagnie de spectacle 
vivant, Délit de Façade a
réalisé un film qui aborde
les relations de voisinage.
C’est un projet profondément
humain pour lequel 
la réalisatrice, Sandrine 
Furrer, est allée à la 
rencontre des habitants 
pour se nourrir de leurs 
vies. Ensemble, ils ont 
créé les marionnettes, 
personnages du film,  
et ont prêté leur voix.

COLLECTE 
DE JOUETS
Une collecte de jouets a été 
organisée, du 28 novembre 
au 9 décembre, dans les 
écoles maternelles et 
primaires de Bagnolet, 
pour permettre à deux 
associations bagnoletaises, 
la Boutique de la Solidarité 
et Culture Solidaire, 
de gâter celles et ceux 
qui ne le sont pas toujours. 
Remerciements à toutes 
et tous pour votre 
participation !

Une addition solidaire !
UN GRAND REPAS SOLIDAIRE AURA LIEU LE 16 DÉCEMBRE, 
SALLE PIERRE-ET-MARIE-CURIE à l’initiative du centre social 
et culturel Anne-Frank, en partenariat avec le service Insertion 
RSA de la ville, le Secours Populaire, la Boutique de la Solidarité 
et le collectif Vacaf. Chaque participant qui paiera son repas, 
permettra à la fois d’inviter à la table une personne défavorisée 
et d’aider au financement de vacances du collectif Vacaf ! 
Ou comment être généreux tout en participant à un repas 
de fête suivi d’une soirée dansante.

Marché de Noël
LA RUE RAOUL-BERTON ET LA PLACE NELSON-MANDELA ACCUEILLERONT 
LE MARCHÉ DE NOËL DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE.
Commerçants et artisans vous attendent pour vous faire découvrir de nombreux
produits gastronomiques, des objets originaux… Le Père Noël, accompagné 
de ses lutins, sera bien sûr présent ! La Mairie et ses partenaires ont aussi 
prévu un stand de maquillage pour grimer vos enfants, un stand de création 
manuelle, une déambulation musicale, un manège… Et dans son chalet, 
le Père Noël attendra vos enfants pour une photo souvenir et recevoir 
les cartes au Père Noël dans sa boîte aux lettres spéciale.
Vendredi 17h-21h • Samedi 11h-20h • Dimanche 10h30-13h30.

06 Le Mois de la Solidarité

© J. Panconi
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Décore ta ville !

En partenariat avec la Ville, l’Association 
des commerçants de Bagnolet (ACB) a 
réalisé une opération Décore ta ville ! pour 
se mettre dans l’ambiance des festivités
de Noël : des paquets-cadeaux ont été placés
sur des vitrines de commerces et des 
fenêtres d’immeubles. Habitants, enfants, 
seniors, associations ont ainsi confectionné 
plus de 300 décorations (dessins, cadeaux, 
guirlandes…). Une belle action conviviale !

REMISE 
DES CADEAUX 
AUX RETRAITÉS 
65 ANS ET +

•  Lundi 12 décembre 
de 13h30 à 16h30. 
Centre social et culturel 
Anne-Frank.

•  Mardi 13 décembre 
de 13h30 à 17h30. 
Résidence La Butte- 
aux-Pinsons.

•  Vendredi 16 décembre 
de 13h30 à 18h. 
Château de l’Étang.

•  Lundi 9 janvier 
à 15h30. Résidence 
Les Floralies.

•  Mardi 10 janvier à 15h30. 
Résidence Marie.

•  Mercredi 11 janvier 
à 15h30. Résidence 
Les 4 Saisons.

Brèves

BANQUET ANNUEL
DES SENIORS
Samedi 14 janvier à 12h. 
Novotel de Bagnolet.

Le Fabuleux Noël des Lutins-Lucioles
Petits et grands sont invités à plonger au cœur de la fabuleuse histoire 
des lutins-lucioles, un joli conte de Noël pour enfants.  
« Rêveur, Lulu est le chef des lutins, mais par sa faute, peu de temps avant Noël, 
les cadeaux des enfants ne sont toujours pas prêts. Lulu doit réussir à les réunir 
avant le grand jour et se lance avec ses compagnons dans un périple insolite. » 
Représentations les 16 et 17 décembre à 18h30, 19h15 et 20h.

Discosoupe
Apportez vos légumes 
abîmés ou non ! Venez aider 
à préparer la discosoupe 
le 17 décembre de 14h à 17h. 
Cuisinez ensemble dans 
une ambiance festive 
et musicale. Distribution 
de la soupe le 17 décembre 
de 17h à 19h, rue R.-Berton.

Des histoires
naturelles
Pour assister à ce spectacle 
de conte proposé par la 
Fabrique Made in Bagnolet, 
rendez-vous aux Folies Berbères 
(34, rue Sadi-Carnot). 
Le 17 décembre à 15h. 
Participation libre. 
Rens. 01 43 63 81 40. 

Musique & Cœur
L’association Culture Solidaire 
en partenariat avec Les Airs andalous, 
offre une grande soirée musicale 
le 16 décembre à 19h au conservatoire 
Slave de musique.

Pour pouvoir assister au concert de musique
arabo-andalouse, le public est invité 
à apporter un jouet destiné aux 
pouponnières des hôpitaux Robert-Debré, 
St-Vincent-de-Paul ou encore La Timone. 
Le conservatoire Slave de musique 
accueille gracieusement cette belle 
initiative. Les jouets 1er âge sont les 
bienvenus, mais les jouets pour les plus 
grands seront aussi collectés et redistribués 
à l’ONG SOS Villages d’enfants pour 
leurs actions au Maroc et en Tunisie. 
Rens. Culture Solidaire : 06 23 20 02 02.

Spectacle féérique pour petits et grands
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Le Mois
de la
Solidarité

DÉCEMBRE
2016

Bagnolet, terre d’accueil de nombreux migrants au fil des siècles, abrite aussi des personnes 
désignées comme Roms ou Tziganes. Dès le XIXe siècle, des familles manouches venues de 
l’est de la France et des gitans originaires d’Espagne et du Roussillon sont venus s’installer ici. 
Dans l’entre-deux guerres, des Roms, dits Kanderash, se sont installés. Vers 1970, des  Roms de
Yougoslavie se sont aussi établis dans les environs. Et depuis les années 90, des Roms venus 
de Roumanie et de Bulgarie ont aussi trouvé refuge à Bagnolet. Fuyant la guerre, la misère 
ou le rejet, ces migrants ont besoin de notre soutien et de notre solidarité. En ce mois de la 
solidarité à Bagnolet, la municipalité a choisi de mettre en avant l’action menée toute l’année 
par le Centre communal d’action sociale (CCAS) et de favoriser l’échange et la discussion 
autour des problématiques rencontrées par les personnes Roms-Tziganes. Au travers d’une 
exposition, d’un film et d’une conférence, les Bagnoletaises et les Bagnoletais sont invités à 
aller à la rencontre des Roms, population stigmatisée par méconnaissance. 

© Alain Keler/MYOP

EXPO DU 5 AU 26 DÉCEMBRE 
PARIAS, LES ROMS EN EUROPE d’Alain Keler
Hôtel de ville, salle des Pas perdus
Vernissage le 12 décembre à 19h 
avec le groupe Heida Björg & the Kaos. 
Répertoire Bulgares, Tziganes, Balkans.

CONFÉRENCE LE JEUDI 15 DÉCEMBRE À 19H 
LES PERSONNES ROMS : LEURS HISTOIRES, LEURS CULTURES, LEURS STIGMATES…
Avec la participation d’Olivier Peyroux, sociologue, spécialisé dans les Migrations  
et la Traite des êtres humains, et les éducateurs spécialisés de l’équipe Roms-Tziganes.  
En partenariat avec les associations Rues et Cités et Université Populaire de Bagnolet. 
Hôtel de ville, salle des Pas perdus
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Alain Keler

« Sur les pas de mes grands-
parents juifs polonais déportés, 
j’ai choisi de mener un travail 
sur celles et ceux que l’on traite 
comme l’étaient les juifs avant 
la Seconde guerre mondiale : 
les Roms. Représentant la 
plus grande minorité trans-
nationale au sortir de la guerre, 
les Roms ne cessent d’être 
rejetés de partout. Désignés 
comme boucs émissaires 
dans tous les pays d’Europe, et 
particulièrement en France, les 
Roms sont maltraités par leurs 
pays d’accueil. Contrairement 
aux idées reçues, les Roms 
sont travailleurs, débrouillards 
et discrets, mais certains 
continuent de les stigmatiser 
comme étant des voleurs et 
des flemmards, ne laissant 
ainsi aucune chance à ces 
populations qui souffrent 
énormément d’être rejetées. 
À travers mes photographies, 
je veux montrer un état 
de fait : la façon dont on isole 
ces populations que personne 
ne veut voir ; donner un visage 
à la réalité et dénoncer les 
conditions insupportables dans 
lesquelles on enferme les Roms. 
La stigmatisation, quelles que 
soient les personnes visées, 
est épouvantable. 
Laissons les Roms s’intégrer, 
donnons-leur la chance 
que chaque citoyen devrait 
avoir de travailler et de vivre 
dignement. » 

Photographe journaliste 
français

Olivier Peyroux

Pourquoi s’intéresser aux Roms ? 
C’est à la fois le hasard qui m’a amené à vivre six années en Rouma-
nie et à voyager dans les Balkans, et le choix à mon retour en France, 
de travailler avec l’association Hors la rue, auprès des mineurs en 
errance dont de nombreux Roms. Petit à petit, je suis rentré dans l’inti-
mité de ces populations et j’ai été frappé par la différence qui existe 
entre ce que l’on entend sur elles dans l’espace public et la réalité.

De qui parle-t-on quand on parle des Roms ? 
Le discours public généralise ces populations alors même qu’elles se composent de groupes 
de Roms très différents et très hétérogènes. Il y a des similitudes certes, mais pas de langue 
commune, pas de religion commune… Chaque groupe est de plus influencé par l’histoire locale 
du lieu où il vit. Contrairement à une idée reçue, les Roms sont largement sédentaires, lorsqu’ils 
s’installent quelque part, ils tissent des liens et s’imprègnent des cultures locales. Ce qui les 
caractérise tous est le sentiment réel d’être minoritaires partout, et souvent discriminés.

Pourquoi sont-ils tant discriminés ? 
Depuis que les nations existent, il y a l’idée qu’il faut une appartenance nationale. Les Roms sont 
souvent aux croisées des nations, comme on ne sait pas où les mettre, on les exclut. Beaucoup 
de mythes sont véhiculés sur les Roms, comme leur asociabilité. Les politiques y participent 
largement car c’est facile de s’en prendre à eux, de raconter n’importe quoi en sachant que 
ce sera dur de vérifier. Aucune autre population n’est à ce point stigmatisée. Par exemple, on 
entend souvent dire qu’il y a 16 000 Roms présents en France. C’est faux, mais il y a 16 000 per-
sonnes en bidonvilles, et on assimile Rom à bidonville…  

Comment changer le regard porté sur les Roms ?
Il faut parler de tous les Roms bien intégrés, qui vivent comme tout le monde. Depuis 2014 et 
la fin des mesures qui leur interdisaient de travailler, les Roms ont plus de facilité à trouver 
un emploi suite à une migration dite « économique ». Souhaitons maintenant que nous ces-
sions de les associer aux bidonvilles et aux vols, et qu’ils s’insèrent dans nos sociétés comme 
n’importe qui.

Les Roms de Bagnolet ont-ils une spécificité ?
Depuis les années 2000, le territoire accueille quelques Roms d’origine bulgare alors qu’ils 
sont peu nombreux en région parisienne. Leurs communautés sont parfois un peu plus 
fermées que celles de Roms issues de Roumanie mais il s’agit là aussi de migrations familiales. 
Il y a quelques soucis spécifiques de prostitution, mais l’insertion des Roms peut être  
parfaitement rapide et facile pour peu qu’ils ne soient pas rejetés et qu’ils puissent trouver 
du travail. Ajoutons que depuis 2005 leur nombre sur la commune est plutôt stationnaire.

Sociologue spécialisé 
dans les Migrations 
et la Traite des êtres humains

Grâce à des outils spécifiques et une coopération 
exemplaire avec le service Social et le service 
Insertion, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) accompagne les publics roms en errance, 
éloignés du droit commun et souvent regroupés 
dans des squats. Sept familles originaires 
de Roumanie et de Bulgarie sont actuellement 
aidées. Le CCAS s’est mobilisé pour permettre 
une mise à l’abri de ces familles, hébergées 
et accompagnées sur le plan administratif 
et social. De la prise de contact avec les familles
à la mise en place de l’accès aux droits, les actions
du CCAS ont démontré leur pertinence 
et leur efficacité.  

Le projet global vise à accompagner les adultes 
Roms vers l’emploi pour favoriser l’inclusion 
sociale des familles, la scolarisation 
des enfants, l’accès à un logement pérenne, 
à la santé et aux droits d’une façon générale.

Afin de faciliter cette réinsertion sociale 
et professionnelle, un travail important 
est aussi fait sur les stéréotypes 
et les différences culturelles.

Partenaires du CCAS : association Aurore, OPH, 
service Insertion/RSA, acteurs locaux de l’insertion 
socioprofessionnelle et médicale, associations 
et collectifs de citoyens.

Engagement et action du CCAS

PROJECTION LE MARDI 13 DÉCEMBRE À 18H45 
SPARTACUS & CASSANDRA - Film documentaire français d’Ioanis Nuguet. 1h20
Ce film, nominé par l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion lors du festival 
de Cannes 2014, est une histoire vraie et contemporaine, celle que Spartacus et Cassandra 
ont vécu, et vivent encore dans le nord de Paris. Cin’Hoche. Entrée libre
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Solidarité, humanisme et citoyenneté
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est 
au cœur de la politique de solidarité de la ville 
en faveur de toutes celles et ceux touchés 
par des difficultés financières et sociales. 
Familles, célibataires, jeunes, seniors... 
de nombreuses actions sont engagées 
en direction des publics les plus fragiles.

Le CCAS agit : 
•  projet d’accompagnement des publics en errance 
en coordination avec les bailleurs sociaux 
et l’association Aurore ;

•  développement d’actions favorisant l’accès aux droits 
sociaux et la lutte contre le non recours grâce 
à des actions de prévention et d’information ;

•  redéploiement des travailleurs sociaux et des 
associations dans les quartiers de la politique de la ville 
(expérimentation de permanences d’information 
et d’accès aux droits dans les quartiers dès 2015) ; 

•  coopération avec les acteurs du territoire : Contrat local 
de santé (CLS), lutte contre les discriminations, égalité 
femmes-hommes, insertion, politique jeunesse ;

•  lutte contre la précarité numérique pour permettre 
aux personnes en insertion allocataires du RSA 
et aux seniors bénéficiaires des minima-sociaux 
d’acquérir un ordinateur et une connexion Internet 
à moindre coût et d’être initiées à l’informatique ;

•  lutte contre la précarité énergétique : Fonds de solidarité 
pour le logement, actions de prévention et d’éducation 
à la consommation responsable, diagnostic énergétique, 
distribution d’équipement basse consommation et de kit 
éco-logis, dispositif Eau solidaire Véolia).

•  mise en place d’une Commission locale des impayés 
de loyers à Bagnolet pour favoriser le maintien 
dans le logement par une action préventive 
dans le cadre des impayés de loyers ;

•  démarrage d’un dispositif d’Accompagnement 
global du demandeur d’emploi en difficulté sociale : 
mise en place des engagements concertés entre le 
conseiller de Pôle emploi dédié, le travailleur social 
et le demandeur d’emploi sur la base de projets 
concrets permettant de sécuriser le parcours social 
et professionnel de la personne dans l’objectif 
de faciliter les conditions d’accès à l’emploi 
ou à la formation professionnelle ; 

•  mise en place d’actions autour du bien vivre 
chez soi par l’adaptation de son logement.

BAGNOLET  ville solidaire toute l’année !

Remise d’ordinateurs par la CCAS en collaboration avec le service Insertion/RSA dans le cadre de la mission de lutte contre la précarité énergétique.

Encore plus de Solidarité 
pour 2017
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BAGNOLET  ville solidaire toute l’année !
Mission Handicap
Être solidaire, c’est reconnaître la diversité des publics et des handicaps (visuel, auditif, 
mental, moteur et psychique). Pour cela, toute l’action municipale est pensée en faveur de 
l’autonomie de tous. En 2016, en plus de renseigner et d’orienter, de relayer les besoins et 
de promouvoir l’accessibilité de la ville, la Mission Handicap a développé des actions de 
solidarité en direction des aidants et de la jeunesse. Dans ce cadre, elle a accompagné les 
initiatives de la Journée des Aidants en lien avec le CCAS de la ville. La mission Handicap 
s’est aussi engagée à porter à la connaissance des élèves les enjeux d’une société plus juste 
et plus ouverte envers l’autre durant la Semaine de sensibilisation aux handicaps orga-
nisée au lycée Eugène-Hénaff du 5 au 9 décembre 2016.

Plus qu’une soupe !
Le collectif de jeunes créé en 2015 autour de la réalisation d’actions de solidarité et accom-
pagné par le centre social et culturel Anne-Frank et le Bureau Information Jeunesse (BIJ), 
s’est constitué en association. Fort désormais de 80 adhérents, Plus qu’une soupe ! organise 
des maraudes et distribue des repas aux sans-abri. À ce jour, 3 000 repas ont été distribués. 
Ce qu’apportent les bénévoles dépasse le cadre alimentaire : il y a aussi l’écoute, l’attention, 
la bonne humeur… Et même des dons de vêtements et de kits d’hygiène. Pour découvrir 
l’engagement citoyen de ces jeunes, rendez-vous mercredi 21 décembre après midi sur 
la friche Louise-Michel pour une vente de boissons avec atelier de plantation de bulbes, 
fabrication de photophores et Père Noël. Renseignements : 07 62 38 06 77.

Les Restos du cœur
Tous les mardis et les jeudis matins de 8h à 12h30, les bénévoles se relaient pour la distri-
bution de denrées alimentaires pour celles et ceux qui sont en difficultés. C’est l’occasion 
pour tous de se montrer solidaire en donnant un peu de son temps ! Coup de main ponctuel 
ou régulier, choisissez votre rythme mais n’hésitez pas à contacter les Restos du cœur pour 
participer à une aventure humaine riche et généreuse. 
Local des Restos du cœur : 1, place Lucien-Sampaix.
Renseignements : 06 12 91 30 12 / 06 22 95 00 21.

La Boutique de la Solidarité
Toute l’année, la Boutique de la Solidarité apporte réconfort et aliments à de nombreux 
Bagnoletais. Malgré les difficultés à récolter des dons (1 tonne de nourriture de moins 
collectée en 2016 par rapport à 2015), la Boutique de la Solidarité fait face et sera ouverte 
le 23 décembre pour permettre à chacun de se préparer un repas de fête. Ce jour-là, les 
bénévoles s’assurent que les bénéficiaires ont un peu plus que d’habitude, voire quelques 
chocolats et un jouet si possible. Grâce à l’arbre de Noël offert par la Croix-Rouge, l’am-
biance sera à la fête, car c’est aussi de la chaleur et de l’amitié que l’on trouve à la Boutique 
de la Solidarité. Pour des dons alimentaires : les déposer directement au 45, rue Jeanne-
Hornet - 01 43 62 89 55.

Le salon de beauté Solid’Hair
Via un travail sur l’apparence, le salon de coiffure Solid’Hair aide à retrouver l’estime de soi 
et lutte ainsi contre l’exclusion. C’est un outil qui contribue à favoriser l’égalité des chances 
des publics en insertion professionnelle et en recherche d’emploi, orientés par les services 
RSA, les services sociaux du territoire d’Est Ensemble et les partenaires pivots tels que 
Pôle Emploi et la Mission Locale. Le Centre communal d’action sociale travaille à dynamiser 
ce dispositif pour assurer la pérennité de l’action.
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Tony Di Martino, Maire de Bagnolet et la majo-
rité municipale, ont souhaité faire du mois de 
décembre le mois de la solidarité.
Alors que Noël approche à grands pas, chacun 
s’apprête à retrouver famille et amis afin de 
passer les fêtes. Après une année 2016 encore 
éprouvante pour notre pays et alors que l’an-
née à venir va présenter des défis importants, 
nous avons tous besoin de nous retrouver en 
cette période.
Mais pour de nombreux Bagnoletais, qui 
connaissent des difficultés économiques, fami-
liales ou la solitude, cette période ne fait qu’am-
plifier le sentiment d’exclusion.
Bagnolet, commune riche de sa diversité sociale 
et d’origines, a toujours été une ville où les soli-
darités ont su s’exprimer, dans l’action de cha-
cun au quotidien ou à travers les nombreuses 
associations qui agissent sur notre territoire.
C’est donc tout naturellement que nous avons 
souhaité que la commune puisse organiser ce mois
de décembre des actions de solidarité à desti-
nation des Bagnoletais afin que chacun puisse 
pleinement participer à cette période de fêtes.
C’est d’abord une collecte de jouets qui a été 
réalisée du 29 novembre au 5 décembre et qui 
a mobilisé de nombreux habitants, merci à 
eux. Une foire aux jouets et des ateliers dans 
les centres de quartiers ont également eu lieu 
ces derniers jours.
Les solidarités sont aussi traitées par la culture 
avec des expositions et projections dans la salle 
des Pas perdus de l’Hôtel de ville. 
C’est ensuite un grand repas solidaire orga-
nisé au centre social et culturel Anne-Frank le 
16 décembre prochain (sur inscription) où 
chaque repas payé permet à une personne 
défavorisée de se joindre à la table.
Enfin, du 16 au 18 décembre, le désormais 
traditionnel Marché de Noël prendra place sur 
la rue Raoul-Berton.
Les élus socialistes, radicaux et société civile 
vous souhaitent, à toutes et à tous, d’excel-
lentes fêtes de fin d’année, placées sous le signe 
de la Solidarité et de la Fraternité.

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

Les inégalités sociales augmentent, les condi-
tions d’existence se dégradent, les sentiments 
de divisions et de tension sont exacerbés et 
nos ressources naturelles sont en danger. Le 
contrat social qui fait notre société est en plein 
changement mais prend la direction d’une 
redéfinition à la baisse. L’esprit de compétition, 
la concurrence, la domination, l’intérêt parti-
culier, l’exclusion, le rejet sont dressés au rang 
de valeurs à promouvoir quand, par ailleurs, 
les associations et actions de solidarité n’ont 
jamais été aussi nombreuses.

La solidarité n’est pas un acte de charité, ce 
n’est pas le maintien de la paix sociale mais 
une pratique, une manière de vivre qui déve-
loppe l’empathie et l’action plutôt que les pré-
jugés et le repli. Plus que jamais nécessaire, la 
solidarité qui mène à l’émancipation, qui lutte 
contre la domination, qui s’éloigne du pater-
nalisme et qui développe la transmission des 
pratiques, des savoirs et des richesses doit être 
renforcée dans notre ville.

La Semaine de la Solidarité Internationale 2016, 
invite à agir, à s’engager dans une démarche qui 
associe les bagnoletais(es) dans l’action afin de 
construire des solutions adaptées et durables 
pour tous(tes) et en particulier pour les plus 
démunis. Nous souhaitons dresser une solida-
rité innovante comme rempart au fatalisme. 
Une solidarité perçue comme action citoyenne 
visant à participer au développement de la ville 
et du lien social par l’implication de tous(tes) 
dans des projets d’intérêt général. Vivre la soli-
darité au quotidien c’est vivre le progrès dans 
nos collectivités.

À l’aube de 2017 et face aux suppressions 
de fonctionnaires annoncées, la baisse des 
dépenses publiques, la casse de la sécurité 
sociale, l’abrogation des 35 heures, le report 
de l’âge légal de la retraite... toutes ces orienta-
tions ouvertement libérales annoncées par cer-
tains candidats, nous pensons que la solidarité 
doit être au cœur des valeurs à dresser contre 
les idées réactionnaires.

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

Rattachement de notre OPH de Bagnolet au 
groupement d’intérêt économique de la SNI 
attention danger !
Alors que continue la valse des responsables 
administratifs à la Mairie de Bagnolet, nous tenons 
à saluer l’ancien directeur de la communica-
tion et l’ancienne rédactrice en chef du journal. 
Bien que arrivés après mars 2014, ils se sont 
toujours montrés professionnels à notre égard 
et nous les remercions. Une préoccupation qui 
semble échapper à l’entourage du Maire.
Concernant ce numéro Le Maire et son équipe 
avaient pris la décision que les oppositions 
ne pourraient s’y exprimer. L’ensemble des 
groupes ont protesté contre cette décision… il 
faut dire totalement illégale.
Donc c’est avec grand plaisir que nous rédi-
geons cette tribune du mois de décembre 
qui alerte sur les dangers pesant sur notre 
organisme l’OPH (Office public de l’habitat) de 
Bagnolet.
En septembre, une majorité de membre  du 
conseil d’administration de l’OPH a voté le rat-
tachement de l’OPH de Bagnolet au GIE (Grou-
pement d’intérêt économique) de Grand Paris 
Habitat filiale du groupe privé SNI (Société 
nationale immobilière).
Pourquoi une telle précipitation, qui ne manque
pas de soulever des interrogations alors que 
des discussions étaient engagées avec l’en-
semble des OPH de EST ENSEMBLE ? Les OPH de 
Montreuil, Pantin, Romainville, Bondy, Bobigny 
qui auraient pu coopérer sur nombre de sujets, 
mutualisant leurs moyens aux bénéfices des 
locataires.
En rejoignant le GIE de Grand Paris Habitat en 
solo, Bagnolet sort de cette logique et affaiblit le 
travail en commun, provoquant le risque d’une 
accélération de la concentration des offices 
non pas l’échelle des territoires mais bien à 
l’échelle Métropolitaine, avec une distance 
entre les locataires et les lieux de décision tou-
jours plus grande : les interlocuteurs ne seront 
plus communaux mais métropolitains.
Plus grave encore l’on passe d’une logique 
publique (OPH) où le politique est encore pré-
sent à une logique privée (E.S.H.) de cette filiale 
du groupe SNI dont le directeur a comme pro-
jet de faire du logement social une marchan-
dise.  Seuls pour l’instant des OPH dirigés par 
des villes très à droite ont fait ce choix grave.
Après une telle décision le Maire et le Président 
de l’OPH ne peuvent continuer à prétendre 
défendre notre office, son personnel et ses loca-
taires.
La vigilance des agents, des locataires et des 
demandeurs de logement est plus que jamais 
à l’ordre du jour !

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@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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Un combat, exemplaire et issu de nos quar-
tiers, vient d’avoir gain de cause après 14 ans 
de lutte : celui des Sans Radio de l’Est parisien ! 

De ce mouvement citoyen le BIC retient l’élan 
de solidarité entre habitants, à laquelle les 
Bagnoletais sont si attachés. Dans cette période 
de flottement politique, où certains s’éloignent 
parfois des valeurs citoyennes fondatrices, 
comme la solidarité, le BIC juge particulière-
ment opportun d’y consacrer cette tribune.

Pourquoi ? D’abord parce que, grâce à cette 
lutte engagée en 2002 et à une opiniâtreté hors 
du commun*, il est  enfin possible aux Bagno-
letais, mais au-delà à 200 000 riverains (soit la 
ville de Rennes) d’écouter les stations de Radio 
France. Et d’oublier les nuisances de la bande 
FM, en bénéficiant d’une technologie récente, la 
RNT (la Radio numérique terrestre qui néces-
site l’achat d’un poste adapté). Une première 
nationale pour Radio France dont profitent les 
Bagnoletais !

Ensuite, parce qu’on y voit un témoignage 
exceptionnel de défense du service public, qui 
fait partie du socle du BIC. Quelle détermi-
nation il aura fallu pour mobiliser les 50 000 
citoyens qui ont signé il y a dix ans la pétition, 
sans que la nuisance soit mieux prise en consi-
dération… De la constance, il en aura aussi fallu 
pour ne pas abandonner les échanges de cour-
riers sans fin avec les administrations et les 
opérateurs. Sans plus de résultat… Enfin quelle 
énergie aura été nécessaire pour lancer quatre 
actions en justice, dernier recours pour contrer 
la lâcheté des autorités (CSA et ministères) en 
dénonçant une alliance indigne avec les lobbys 
des puissances industrielles. Au mépris des 
usagers !

Aujourd’hui, grâce aux Sans Radio, les habi-
tants de l’est parisien retrouvent le plaisir, 
simple comme un transistor, d’accéder à la 
culture, à la musique et à  l’information… Il est 
temps de les en féliciter et de s’en inspirer pour 
des combats à venir, comme le service de l’eau !

* Lire la chronologie sur le site : www.sansradio.org

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

En cette fin d’année 2016, les Bagnoletais sont 
moroses. La situation économique de notre 
pays laissée par le couple Hollande-Walls est 
une catastrophe chômage, récession, perte de 
crédibilité de la France sur la scène interna-
tionale…, la situation financière de notre ville 
n’est pas moins catastrophique sous l’égide du 
couple Di Martino-Hakhem déficit municipal 
abyssal, chômage, cela associée à l’insécurité, à 
la drogue en libre-service et à la saleté des rues 
de notre ville qui ne s’arrange pas malgré la pro-
pagande municipale.
Aux élections primaires de la Droite et du 
Centre, à Bagnolet comme au niveau national 
François Fillon a été vainqueur. Quelle différence 
avec la foire d’empoigne de ce qui reste du parti 
socialiste et des groupuscules qui l’entourent. 
Abandon, reniement, un pseudo président qui 
le devient en ne se présentant pas, dixit certains 
ministres de François Hollande, un premier 
ministre spécialiste du coup de menton en l’air, 
un ex ministre qui se prend pour une gravure 
mode sponsorisé par les médias. Vraiment 
quelle image de la France donne ces socialistes 
en fin de vie politique et qui ne pensent qu’à sau-
ver leurs petits privilèges. Cela rappelle un peu, 
beaucoup, la situation de notre ville, ce mandat, 
certainement le dernier de la gauche munici-
pale se caractérise par un échec économique, 
la continuité sans vrais changement de la poli-
tique immobilière de Marc Everbecq…
Ce numéro exceptionnel dans lequel il a fallu 
l’insistance de Laurent Jamet, Philippe Renau-
din et de moi-même pour qu’une chronique des 
groupes politiques soit présente car il était ini-
tialement prévu que seule la majorité munici-
pale puisse s’exprimer dans ce magazine qui est 
déjà assez à la gloire de la majorité municipale, 
est consacré à la Solidarité.
La Solidarité est un très beau mot de la langue 
française et notre pays a montré au cours de 
son histoire qu’il en a été digne.
Nous sommes tous français issus d’un métis-
sage qui remontent aux gaulois, aux francs, aux 
germains, aux italiens, aux portugais, aux polo-
nais, aux algériens, aux marocains, aux tuni-
siens, aux cambodgiens, aux vietnamiens et aux 
autres qui ont trouvé sur le sol de France un lieu 
d’accueil alors qu’ils étaient oppressés dans leur 
pays et en danger de mort. Alors aujourd’hui la 
France doit accueillir ceux qui sont des migrants 
politiques venant de Syrie ou de Libye mais ne 
pas être naïve et ne pas accueillir les migrants 
économiques qui ne cherchent que les avan-
tages de nos services sociaux plutôt que d’agir 
dans leurs pays à chercher à le développer.

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

2017 : Année charnière
Depuis que le FN est devenu le premier parti 
de France la droite s’extrémise et la gauche se 
droitise. Et c’est un constat que nous faisons 
chaque jour, notamment avec les primaires. 
À droite, l’inquiétante victoire de Fillon, marque 
le retour de l’ombre de Sarkozy. L’ancien 1er 
ministre a marqué cette campagne par sa 
vision politique élastique, mi-néolibéraliste et 
mi-conservatrice avec un zeste de populisme.
Quant à la gauche, dans un état particulière-
ment alarmant, la candidature de Manuel Valls 
n’a pas lieu de rassurer. Fraîchement démis-
sionnaire de son poste de premier ministre, 
il a été à la tête d’un gouvernement menant 
une politique poussant souvent vers l’extrême 
droite. Celui-ci tente de nous faire croire à un 
« rassemblement » sous l’égide du « black-blanc-
beurre-asiatique ». 
La victoire de Trump aux USA a été un vec-
teur du populisme et a conforté nombre de 
candidats dans cette stratégie, et ce, à travers 
l’Europe. L’UE ne s’est jamais aussi mal portée 
que durant cette année 2016, où des problèmes 
de légitimité et de gouvernance se sont fait 
entendre au Royaume-Uni, en Autriche, Italie 
et en France. 
L’année 2017 sera une année charnière car elle 
comptera deux élections majeures. Deux élec-
tions pour ne pas tomber dans les extrêmes. 
L’élection présidentielle avec les candidats que 
nous connaissons, ainsi que leur passif, lourd 
pour la plupart. Mais aussi, et surtout l’élection 
législative où grand nombre de citoyens fran-
çais attendent du renouveau, et de vrais repré-
sentant du peuple et non pas des partis. 
À nous donc de faire entendre nos voix dans 
les urnes ! À nous de montrer à la face du 
monde que la France peut redevenir la France 
des lumières et non de l’obscurité ! 
Et pour cette année 2016, j’aimerais remercier 
les agents municipaux pour leur travail.
Remercier particulièrement ceux qui vont nous 
quitter et qui n’ont pas compté leurs heures.
Et une pensée particulière au service commu-
nication qui travaille souvent à flux tendu.
Bonne année ! 

Non-inscrit Jimmy Parat 
Parti « Français et Musulman »  

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

Expression des groupes politiques du Conseil municipal
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Bajo on ice
le 17 et 18 decembre 

de 13h a 19h

b ajdb 09 50 67 52   2Contacts et infos:

Patinoire
(patinoire synthétique et tailles de patins disponibles du 27 au  7)

jeux gonflables . espace ptits'loups
buvette (payante)

Gymnase Cifarielo-Fanara  6 -76 rue Jeanne-Hornet 93170 Bagnolet
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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

Journée des Droits de l’enfant - Atelier marionnettes, accueil de loisirs Henri-Barbusse.

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

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 

Dernier délai pour vous inscrire 
sur les listes électorales
Présidentielle - 1er tour : 23 avril 2017 - 2e tour : 7 mai 2017
Législatives - 1er tour : 11 juin 2017 - 2e tour : 18 juin 2017

Pour pouvoir voter en 2017 lors des 
élections présidentielles et législatives, 
vous devez être inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 décembre 2016.
Toute personne majeure, de nationalité 
française jouissant de ses droits 
civiques peut s’inscrire sur les listes. 
Les personnes ayant emménagé 
à Bagnolet ou déménagé à l’intérieur 
de la commune durant l’année 2016 
et les jeunes qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2017, sont invités 
à faire les démarches d’inscription 
sur les listes électorales.

Pour s’inscrire, 3 possibilités : 

- en mairie
- sur service-public.fr
-  par courrier auprès de la mairie 

de son domicile

Renseignements :
Service Population / État civil
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende 
01 49 93 60 54
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