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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,
L’accès aux vacances n’est malheureusement pas une réalité pour tous. La Municipalité 
fait de l’accès aux loisirs, avec l’accès aux sports et à la culture, une composante essen-
tielle de sa politique de lien social et d’émancipation. Il s’agit de permettre à tous les 
enfants de notre ville d’avoir accès à des activités variées entre la famille, l’école et le 
temps libre.
Le soutien permanent aux structures associatives, aux clubs de sports, aux initiatives 
culturelles et aux artistes, les Temps d’activités périscolaires, le soutien à la scolarité et 
toutes les activités des 5 centres sociaux et culturels de quartiers et de l’annexe Anatole-
France développent ces opportunités tout au long de l’année scolaire.
Avec l’arrivée de l’été et des grandes vacances, la Municipalité propose une offre parti-
culièrement dense, riche et variée. La fête de la Ville, Bajo Plage, les centres de loisirs et 
tous les séjours, en France et à l’étranger pour les enfants et les adolescents, donnent un 
air de fête à Bagnolet. Nos ainés ne sont pas oubliés avec toute une offre spécifique qui 
leur est proposée.
C’est cette même conception qui avait conduit à mettre en place des Temps d’activités 
périscolaires à la rentrée 2015, après que l’Éducation nationale ait fixé les horaires de 
l’école sur 4 jours et demi (en remettant en place la classe du mercredi matin) et après 
plusieurs mois de concertation avec les parents, les enseignants et les agents munici-
paux. Aujourd’hui, les déclarations du nouveau Président de la République et de son 
ministre de l’Éducation nationale reposent à nouveau la question de l’organisation du 
temps scolaire et en conséquence des TAP.
Au moment où j’écris ces lignes, aucun texte officiel n’est encore publié et il est difficile 
de statuer réellement sur les dispositions gouvernementales. Si l’on en croit les déclara-
tions dans les médias de Monsieur Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, l’organi-
sation des temps scolaires sera assouplie à la rentrée 2018 partout en France. Après avis 
du Directeur des Services académiques, des villes pourraient repasser à une semaine de 
4 jours. Il semble aussi que certaines communes pourraient avoir des dérogations pour 
le faire dès 2017.
La Municipalité a fait de la concertation avec les Bagnoletais une exigence absolue sur 
les projets qui les concernent. Comme nous l’avions fait en 2014-2015 pour la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires et des TAP, avec plusieurs mois de discussion, 
comme nous nous y étions engagés devant les parents et tous les enseignants avant 
même la campagne des élections présidentielles, tous les acteurs seront consultés pour 
les nouvelles dispositions qui seront prises pour les écoles de Bagnolet.
Les conseils d’écoles du 3e trimestre ont lieu depuis le 29 mai dernier et s’étaleront jusqu’à 
la troisième semaine de juin. Ces conseils sont les lieux essentiels de la vie démocratique 
des écoles. Ils devront se prononcer sur leur volonté d’organisation pour la prochaine 
rentrée scolaire. Leur avis sera la clé de voûte de notre décision concernant un retour à 
la semaine de 4 jours et les TAP.

Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, lors de la fête de la Ville.
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Pour être au plus près des attentes des usagers,
l’Hôtel de ville adapte ses horaires d’ouverture
des services publics à partir du lundi 3 juillet 2017

Nouveaux horaires
• Du lundi au jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Vendredi matin : fermé 
• Après-midi : de 13h30 à 17h
• Samedi de 9h à 12h30

Période estivale
Du 15 juillet au 19 août inclus, 
l’Hôtel de ville sera fermé le samedi matin

Pour le service des Prestations municipales
le samedi de 9h à 12h30 uniquement sur rendez-vous
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

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 - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

« Où puis-je laver mon container ? »
Vous devez nettoyer vos containers dans un local 
poubelle équipé d’une évacuation et d’une arrivée 
d’eau. Les eaux sont redirigées dans les réseaux 
d’assainissement, jusqu’aux stations d’épuration qui 
les traitent. Ces traitements sont de la compétence 
d’Est Ensemble qui s’occupe au quotidien de la ges-
tion et de l’entretien des canalisations.

LA QUESTION DU MOIS

ÉCHECS. La concentration est de rigueur tout au long du tournoi.

LUTTE. Les compétiteurs se donnent à fond lors du Grand Prix de lutte. FOULÉES DU 8 MAI. Les participants, fidèles au poste. © Hervé Boutet 

7E PUCES TYPO. Il suffira d’un signe...

CHANT. Restitution de la chorale de Paul-Coudert.

TOUT BAGNOLET RACONTE. Avec ses histoires,
Catherine Ahonkoba fait voyager ses auditeurs. 

ANIMATION. L’association Pavillonnaire Bellevue fête les voisins. © Willy Vainqueur

CÉRÉMONIE. Rien n’est jamais classique au Samovar, même pas une inauguration de salle.

LE SOURIRE 
DE GALOU
Il y aura des animations pour tous, même les princesses.

La fête de la Ville aura lieu le 24 juin. Lire p. 6.



Espace sportif
Un espace boxe anglaise et un 
espace escrime attendront les 
sportifs désireux de s’initier 
à de nouvelles disciplines. Du 
tennis de table et un parcours 
sportif seront également 
proposés. 

Espace détente
Après l’effort, le réconfort ! 
À l’espace détente, il sera 
possible de prendre du bon 
temps sur du mobilier réalisé 
par l’AJDB, à l’aide de palettes. 
La Médiathèque, elle, invitera 
à des siestes musicales.

Jardinage
Le service des Espaces verts
distribuera des bulbes 
récupérés lors de la 
préparation des massifs 
d’été. Ses agents proposeront 
aussi un jeu autour de la 
reconnaissance des plantes…

Baby-foot demi géant
Le baby-foot à quatre, vous 
connaissez ! Mais celui à huit ? 
Le fabricant bagnoletais 
de baby-foot, Bonzini, mettra 
à disposition des visiteurs 
un demi géant.

Pour les enfants 
Des jeux de construction,
des notions de développement
durable, un atelier 
déguisement et photo, du 
jonglage, du jardinage, 
un stand de maquillage… 
Aventureux, calmes, 
manuels… tous les enfants 
trouveront de quoi s’amuser.

07Événement

06 Bagnolet
en fête !

24 juin dès 13h

Cette année encore, plusieurs associations, groupes... monteront sur la scène installée dans le parc du château de l’Étang.    
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Qu’est-ce qui revient tous les ans mais réussit à se renouveler ? 
La fête de la Ville ! Cette année, elle inaugure un espace
pour les tout-petits, présente un jeu spécialement conçu
pour Bagnolet, bouscule ses habitudes en faisant sortir
les expositions du château... Point sur les nouveautés.

Parc du château

de l’Étang

uand les services municipaux et une quinzaine d’associations planchent ensemble 
sur des idées d’animations, ça donne un grand rendez-vous festif pour tous les 
Bagnoletais. Cette année, la fête de la Ville reste dans le parc du château de l’Étang 
mais elle s’étoffe. 

Pour la première fois, les tout-petits profiteront d’un espace dédié, animé par le service Petite 
enfance. À eux le parcours motricité, le bac à sable et les activités manuelles prévues pour les 
0-3 ans. Ils seront encadrés par des agents de la crèche Lénine.
Autre changement, les expositions (au nombre de quatre) sortent du château. Elles abor-
deront les thèmes du développement durable, du patrimoine bagnoletais… Celle accrochée 
dans le Pavillon des projets mettra en avant l’urbanisme : l’évolution de la ville et ce que 
Bagnolet sera demain. D’une manière générale la grande tente, présentera le projet porté par 
la municipalité. Et, histoire de continuer de surfer sur la vague bagnoletaise, une « boutique » 
assurera la promotion de produits locaux ou voisins : les bières des Brassins parisiens, les 
savons De Doucho et des jus de gingembre, de baobab… de la marque Jubi.   
Le public découvrira aussi deux jeux. Le premier, une vue aérienne, permettra de faire un 
point sur ses connaissances en matière de patrimoine bagnoletais. Le second, conçu spécia-
lement pour la fête, permettra aux joueurs de s’approprier la ville et de construire celle de 
demain. Une fois la fête terminée, ce dernier sera installé dans le hall de l’Hôtel de ville.
Côté animations, les stands seront éparpillés dans les différents espaces de façon à favoriser 
les déplacements. Celui de la Croix-Rouge initiera, pour la première fois, les visiteurs aux 
gestes qui sauvent. Et puis, une tente géante recréera la vie d’un centre de quartier, avec ses 
ateliers pour petits et grands (couture, djembé, mosaïque...), projection de courts métrages...

Découvert en 2006 grâce à Jupiter’s Dance, 
un documentaire consacré à la nouvelle scène 
musicale de Kinshasa dont il est l’une des figures 
emblématiques, Jupiter Bonkodji – propulsé 
par son groupe Okwess International –, explore 
l’immense richesse des rythmes traditionnels 
congolais à travers lesquels il fait passer la 
stridence électrocutante du rock, et dont chacun 
des textes abrite la sagesse d’un bienveillant. 
Pour son dernier album, il a collaboré avec 
des pointures telles que Warren Ellis (fidèle 
de Nick Cave au sein des Bad Seeds), Damon 
Albarn ou encore 3D (Massive Attack).

Concert de clôture ••••• Jupiter & Okwess

Q

Toute la programmation sur
VILLE-BAGNOLET.FR

La fête en bref

13h
Ouverture des stands de restauration, 
tenus par 10 associations et groupes 

d’autogestion. Cuisine variée

13h30-19h
Animations et activités

Dès 13h30
Ouverture de la scène partagée 

par des amateurs et des professionnels : 
restitutions de fin de saison par les ateliers 
culturels et ceux des centres socioculturels, 

groupes locaux, concerts

18h45 : les rappeurs Yoshi + Gaiden + Dj Poska
lanceront la série des concerts  
19h30 : Prinsess Jorge, électro-disco-tropical
20h30 : La Vigie du Pirate, rock
21h30 : Sarah Savoy, cajun
22h30 : Jupiter & Okwess, rock congolais
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08 Actualités

Une chasuble (un baudrier comme on dit dans le milieu) sur le dos, dix adolescents des 
Malassis ont profité d’une drôle de visite mi-mai. Ils ont été les premiers Bagnoletais à décou-
vrir le chantier des Malassis et le plan de ce que sera le quartier, une fois que les ouvriers 
l’auront quitté.
Première étape du rendez-vous, la cabane de vie « où se tient la réunion de chantier hebdoma-
daire », explique Olivier Lodolo, le conducteur des travaux. Un chantier divisé en secteurs. 
Rahma, elle, habite le n°19 « celui de la place de la Résistance », commente la jeune fille, pendant 
que les garçons s’intéressent aux parcours estudiantins de leurs guides.
Parmi eux Éric Roustel, le chef de chantier. « Ça fait plaisir de valoriser notre métier et de mon-
trer les efforts que nous fournissons pour améliorer un quartier », assure-t-il. Alors, oui, des 
visites il y en aura d’autres et pas seulement destinées aux enfants. L’idée est de toucher un 
maximum d’habitants du quartier.
Une façon d’associer les Bagnoletais aux avancées d’un chantier qui modifie leurs habitudes 
mais vise à moderniser Les Malassis. Sur les espaces publics, les travaux devraient se termi-
ner en juin 2020. Parallèlement, l’OPH de Bagnolet mène un programme de réhabilitations et 
de résidentialisations. Le bailleur Paris Habitat travaille quant à lui à des résidentialisations.

Les dessous d’un chantier
  Plan de rénovation urbaine  

La base de vie, le chantier et ses aléas... Le PRU des Malassis n’a plus de secret pour ces visiteurs.

Trente minutes pour découvrir de l’intérieur le chantier du projet 
de rénovation urbaine des Malassis. Des ados, du centre socioculturel 
Pablo-Neruda, ont eu la primeur d’une « balade » annoncée comme 
la première d’une série.

Conseil et réunions
démocratie locale

Conseil de quartier 
du Centre
Mardi 27 juin à 19h30
Salle des Pas perdus,
à l’Hôtel de ville.

Réunions publiques
Mercredi 21 juin à 19h 
Projet immobilier du 1, av. 
Stalingrad, au CSC Anne-Frank

Jeudi 29 juin à 19h
Projet du 89-93, rue Sadi-
Carnot et du 16-20, rue 
Francisco-Ferrer
Salle du Conseil municipal,
à l’Hôtel de ville.

  Festival de Cannes  

LE BAGNOLETAIS ROBIN 
CAMPILLON PRIMÉ
Grand Prix du Festival de 
Cannes 2017, 120 battements 
par minute a été accompagné 
par la Mission cinéma de la ville 
de Bagnolet où son réalisateur, 
scénariste et monteur, Robin 
Campillo, habite. Installé dans 
le quartier des Coutures, il y a 
tourné des scènes (en intérieur) 
du long métrage. C’était à la 
fin du mois d’août 2016. Son 
film retrace la lutte contre le 
sida à travers l’action d’Act-Up 
à Paris, dans les années 1990. 
Une association pour laquelle 
le cinéaste a milité. Pour la 
première fois en compétition 
sur la Croisette, le réalisateur 
a déjà collaboré avec Laurent 
Cantet, aussi Bagnoletais. 
Ils ont notamment, coécrit 
Entre les murs, Palme d’or 
en 2008.
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  Sexualité  

Entre prévention et soins, l’hôpital intercommunal André-Grégoire 
met l’accent sur la promotion et l’amélioration de la santé sexuelle.
Présentation des services et consultations.

L’hôpital au cœur de l’intime

L’organisation mondiale de la santé définit la santé sexuelle comme un état de bien-être 
physique, mental et social dans le domaine de la sexualité et des relations sexuelles. Cet 
état de santé requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations 
sexuelles. L’hôpital André Grégoire travaille dans ce sens. Ouvert depuis avril 2016, le CeGidd 
« est accessible à tous, sans conditions de ressources », souligne Pauline Penot, médecin coordi-
nateur du centre situé tout au bout d’un couloir, afin de favoriser la confidentialité.
L’équipe comprend une infirmière, une sage-femme, une sexologue, une psychologue spécia-
lisée dans la prise en charge des violences, une secrétaire... Pauline Murat, l’assistante sociale, 
s’occupe tout particulièrement des femmes qui cumulent les vulnérabilités : « Il faut du temps 
pour établir un lien de confiance, devenir un repère », explique-t-elle.
La Seine-Saint-Denis est le troisième département français touché par le VIH après la Guyane 
et Paris. « Quand le VIH est dépisté avant que la maladie ne soit déclarée, le traitement permet 
qu’elle ne se déclenche pas et, à terme, de ne pas être contagieux, de pouvoir avoir des enfants 
sans les contaminer… L’espérance de vie des porteurs du VIH est alors la même que celle des 
autres personnes. Si tout le monde se faisait dépister, il n’y aurait plus de contamination », ajoute 
le Dr Pauline Penot.

Intervention dans les collèges et les lycées
Reste que le CeGIDD ne fait pas que du dépistage. Le travail de prévention est une autre de 
ses missions. Elle s’effectue même hors des murs du centre : dans les collèges, les lycées… 
« Les 15-30 ans sont moins marqués par le masque mortifère du VIH que la précédente généra-
tion », précise-t-elle. « On ne parle pas de ce genre de choses dans les familles », rappelle Marie 
Bloquet, cadre des consultations externes, avec dans le viseur l’intérêt du port du préservatif, 
la prévention des MST et des risques de grossesses non-désirées. Le CeGIDD travaille en lien 
étroit avec le planning familial de l’hôpital pour que, lorsque ces grossesses surviennent, les 
femmes puissent être épaulées quel que soit leur choix.
 
56, boulevard de la Boissière, à Montreuil. 01 49 20 34 38. Consultations gratuites et 
sans rendez-vous le lundi de 17h à 19h30, le mercredi de 9h à 12h30, le jeudi de 13h30 
à 16h30 et le vendredi de 14h à 17h30.

Les consultations
• Prévention diversifiée 
du VIH. Les personnes 
non infectées avec un fort 
risque de contracter le 
virus peuvent bénéficier 
d’un traitement préventif 
dit PREP, lorsqu’elles ne sont 
pas en mesure de négocier 
le port du préservatif ou 
lorsque leur sexualité les 
expose à un risque élevé 
d’infection... Il est possible 
de s’y faire vacciner contre 
les maladies sexuellement 
transmissibles. Le mercredi 
après-midi sur RDV au 
01 49 20 34 38.

• Le planning familial. 
Lieu d’écoute pour toutes les 
questions liées à la féminité, 
au corps, à la sexualité, 
à la contraception et à la 
grossesse, il est ouvert 
du lundi au vendredi de 
9h à 17h. Des conseillères 
conjugales complètent 
l’équipe médicale. 
RDV au 01 49 20 34 69.

• Unité d’accompagnement 
personnalisé des 
grossesses. Son équipe 
épaule des femmes 
enceintes qui vivent des 
situations compliquées 
pendant et après la 
grossesse. Du lundi au 
vendredi de 14h à 17h, 
RDV au 01 49 20 72 39. 

• Femmes victimes de 
mutilations sexuelles. 
Les mutilations sexuelles 
constituent un problème 
de santé publique en 
Seine-Saint-Denis. Elles 
affectent la qualité de vie et 
peuvent être à l’origine de 
complications obstétricales 
lors des accouchements.
Une consultation hospitalière
propose une prise en charge
globale aux femmes victimes
de ces mutilations. 
Le mercredi matin, RDV au 
07 69 17 98 61 ou
reparonslexision@gmail.com

1 100 personnes ont poussé la porte du CeGIDD depuis son ouverture et le CHI suit 800 patients atteints par le VIH.
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  Sécurité  
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Nouveaux horaires
à l’Hôtel de ville
La Ville souhaite faciliter les démarches 
des usagers. Ainsi, l’uniformisation des 
horaires des services de la mairie a été 
décidée afin de les adapter au rythme de vie 
des usagers et de mieux les accompagner 
dans leurs démarches. Quels que soient la 
direction ou le service compétent pour traiter 
leurs demandes, ils ne seront plus contraints 
par des horaires décalés. Les dossiers seront 
ainsi traités plus rapidement… Parallèlement, 
la Ville développe les services en ligne, 
via son portail internet Espace famille 
(inscriptions périscolaires, paiements...).

Les nouveaux horaires à compter 
du 1er juillet 2017 : du lundi au jeudi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi 
de 13h30 à 17h, le samedi sur RDV de 9h 
à 12h30, pour les prestations municipales.

Cependant, du samedi 15 juillet jusqu’au 
samedi 19 août inclus, il n’y aura pas 
d’accueil du public le samedi.

Éco-geste
À l’occasion de 
la Journée mondiale 
de l’environnement 
du 6 juin, nous relançons 
la rubrique Éco-geste, 
afin de vous donner des 
trucs et astuces qui vous 
permettront de protéger 
la planète tout en réalisant 
des économies. L’air 
de rien, c’est possible 
même lors d’un pique-
nique. Pour cela, il suffit 
de privilégier les vrais 
couverts à ceux jetables, 
les boîtes en plastique aux 
contenants couverts d’alu 
ou de film alimentaire. 
En consommant des 
produits de saisons (fèves, 
tomates, asperges, brocoli, 
betteraves, framboises, 
fraises…) vous faites aussi 
un éco-geste.
mescoursespourlaplanete.com  

L’équipe minime du Rugby club de Bagnolet (RCB) a été sacrée championne 
d’Île-de-France.

« Sans mes camarades, je ne pourrais pas marquer d’essais. » Gaël est deuxième centre des minimes 
du RCB. Le 20 mai, ses cinq essais ont permis à son équipe de remporter le titre de championne 
d’Île-de-France. Et de ramener au club house un bouclier qui trône au milieu d’une multitude 
d’autres trophées. Léana, capitaine de l’équipe, est l’une des six filles que comptent les minimes, 
au nombre de 35. Elle s’est mise au ballon ovale il y a un an et demi. « Au début il faut se faire une 
place dans l’équipe, mais c’est un super sport. Les filles ne doivent pas écouter ceux qui disent que c’est 
un sport d’homme. Si le rugby leur plaît, elles doivent essayer », encourage-t-elle.
Essayer, c’est justement ce qu’ont fait les 12-14 ans. « Le coach nous a encouragé à toujours faire 
mieux », reprend Gaël. Il a eu raison. Sur les 15 matchs disputés tout au long de la saison, les 
minimes n’en ont perdu que trois. « Les rencontres amicales incluses », souligne le président du 
club Nicolas Combes. N’empêche qu’il n’est pas peu fier des résultats obtenus par les jeunes dont 
beaucoup n’avaient jamais foulé un terrain de rugby avant septembre dernier.

Dans notre dossier du mois
de mai, consacré à la 
sécurité, nous annoncions 
l’installation de 34 points
d’implantation de 
vidéoprotection, composés 
d’un total de 100 caméras.
Il s’agit en fait de 30 caméras
permettant 100 angles de 
vue. En septembre 2016, les 
élus décidaient d’implanter
quatre caméras. Afin d’aller
plus loin dans la prévention
des atteintes à la sécurité 
des personnes et des 
biens, ils se prononceront 
prochainement sur le 
déploiement de 26 autres 
caméras dans la ville.

Rectificatif
du dossier
du BAJO’mag
du mois de mai

  Environnement  
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Vie des quartiers 11

UNE RESSOURCERIE 
pour quoi faire ? 

  Les Malassis  

La collecte du 20 mai, réalisée par Refer et l’AJDB, a permis de lancer la ressourcerie en place jusqu’au 8 juillet.

Une lampe qui cafouille, un fauteuil plus à votre goût, la cage de feu le hamster… 
La ressourcerie éphémère, ouverte dans l’ancien café de la place Lucien-Sampaix, est idéale 
pour vous débarrasser de ce dont vous n’avez plus besoin ou vous équiper à moindre coût.

e recyclage a le vent en poupe, 
le commerce équitable aussi. 
Et, à Bagnolet, les adeptes d’une 
ville plus propre sont légion. Ça 

tombe bien : une ressourcerie éphémère a 
ouvert ses portes aux Malassis. Elle a débuté 
son activité grâce à une collecte réalisée à 
la fin du mois de mai par l’Association des 
jeunes pour le divertissement à Bagnolet 
(AJDB), dans les logements de l’OPH. « Les 
objets sont nettoyés, réparés si besoin… », 
explique Élodie Combileau, chef de projet du 
Refer, le réseau des acteurs du réemploi en 
Île-de-France. Ils seront donnés ou vendus 
à bas prix pendant encore cinq semaines.

Le site, lancé avec le soutien financier de 
Paris Habitat dans le cadre d’un cycle de 
ressourceries temporaires, vise plusieurs 
objectifs. Pour les bailleurs, il participe à 
la préparation des travaux à venir dans le 
cadre du plan de rénovation urbaine des 
Malassis. À cela s’ajoute, pour la Ville, la lutte 
contre les dépôts sauvages d’encombrants, 
mais aussi une sensibilisation au réemploi 
et à la réutilisation. Tous les Bagnoletais 
peuvent y déposer leurs objets ou venir 
dénicher une perle dans les allées de la res-
sourcerie, qui fermera ses portes le 8 juillet. 
L’ancien café doit être détruit et la boutique 
tourne grâce à du personnel du Refer. Reste 

L
UNE FÊTE DE CLÔTURE

Le 8 juillet, la ressourcerie tirera 
sa révérence de manière festive de 15h à 18h 
avec, notamment, un atelier autour d’objets 

récupérés, sur la place de la Résistance.

que des porteurs de projets ont manifesté 
leur envie de prendre le relais.
Du mercredi au samedi de 9h à 19h. 
Différents ateliers seront programmés. 
Le 14 juin, par exemple, il s’agira de 
réparer soi-même son vélo, de 15h à 18h, 
1, place Lucien-Sampaix.



Bajomag' | #23 | juin 2017

12 Vie des quartiers

  Centre  

Un food truck bio Les quatre saisons 
de Pablo

  Les Malassis  

Théâtre d’objets
La compagnie théâtre des Turbulences 
s’arrête au centre socioculturel 
Anne-Frank, le samedi 10 juin. 
Elle présentera une adaptation 
du roman L’Homme qui plantait 
des arbres de Jean Giono. Une fable 
environnementale proposée sous 
la forme d’une pièce de théâtre d’objets. 
À 15h, gratuit, sur inscription 
au 01 49 93 61 92 ou au centre.

Collé au centre socioculturel Pablo-Neruda, un jardin urbain 
fait revivre la dalle Maurice-Thorez. Avant, les Bagnoletais 
ne faisaient que passer. Maintenant, ils y jardinent, y bullent, 
s’y retrouvent pour papoter, jouer…

Avant, les bacs de la dalle Maurice-Thorez étaient en friche. Il y a un peu plus 
d’un an, Léonard Ngyuen Vanté a été missionné par la Ville pour mettre ses mains 
vertes au service du jardin Neruda. « Le Pablo pour les habitants », précise le jar-
dinier impliqué dans « plein de réseaux liés à l’agriculture urbaine », dont l’École 
spéciale des espaces libres qui lui a prêté main-forte. Le vert en ville c’est telle-
ment son truc qu’il a pris les commandes du Clos à Pêche, en pleine résurrection  
(BAJOmag’ du mois de mai).
Aux Malassis, il a fallu défricher les 500 à 600 m2 de jardin et intéresser les habitants 
à son devenir. Premiers intéressés, les usagers du centre socioculturel Pablo-
Neruda. Ils ont pris l’habitude de jardiner avec Léonard Ngyuen Vanté, connu 
comme le gentil loup blanc par les enfants, pas avares en coups de main. « Où sont 
les fraises ? », s’enthousiasme un bambin haut comme trois pommes. Lui a bien 
compris que le pêché mignon du jardinier était les plantes comestibles et les frui-
tiers. « Il y a aussi des groseilliers, des framboisiers, des variétés résistantes de figuiers, 
des amandiers… confirme-t-il. Un gros donateur Clermontois et la récupération des 
plantes dont les gens veulent se débarrasser » ont permis de reverdir la dalle. La 
collecte des noyaux de pêches, de prunes, d’abricots et de pépins de pommes a  
incité le plus grand nombre à participer.
Au point qu’aujourd’hui le potager poétique (un plasticien y a semé quelques réa-
lisations) est mûr pour une nouvelle étape. « Ceux qui souhaitent jardiner à d’autres 
moments que le mercredi après-midi peuvent demander les clés » du local où sont 
rangés les outils. 
Tous les mercredis de 14h à 18h, par tous les temps. Possibilité, durant 
ce créneau, de vous initier au jardinage ou de demander conseil en cas 
de plante mal en point. Un composteur est installé au bout du jardin. 
Vous pouvez y déposer vos déchets organiques en demandant le code 
d’ouverture à l’accueil du CSC.

  Le Plateau  

Anne-Frank 
ouvre ses portes

Vous n’êtes pas un habitué du centre 
socioculturel (CSC) Anne-Frank ? N’hésitez 
pas à franchir ses portes, le samedi 
17 juin, de 14h à 17h. Vous pourrez 
découvrir l’ensemble des activités 
proposées tout au long de l’année, en photo 
et en film. Des représentants d’associations, 
qui participent à la vie du CSC seront 
également présents (Plus qu’une soupe, 
La Plage arrière, 19.1…). Gratuit.

Le mercredi et le jeudi midi, Vincent 
Barrado installe son food truck au pied 
des Mercuriales. Ses assiettes (tofu, 
végétarienne, poulet, bœuf sont toutes à 
7,50 €) sont bio, comme les soupes (4 €), les 
sandwiches (6,50 €), les desserts du jour 
(composés de fruits de saison 2 €) et même 
une partie des boissons, parmi lesquelles 
des jus de fruits et de légumes. Le Crousti 
Truck propose aussi des formules 
comprises entre 4,8 € et 12,80 €.
Plus d’informations : crousti.
truckutlook.fr et 06 50 06 26 52. 
Au moins jusqu’à la fin du mois de juin.

Le mercredi après-midi on arrose, on bêche... quand on veut et avec l’aide de Léonard Nguyen-Vanté.
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Bienvenue 
Chez Noue

  Centre-Sud - La Noue  

Il était une fois la Buvette du parc, tenue par Éve Bruant. 
Lancée il y a près de 10 mois, la cantine-buvette est désormais 
équipée d’une vraie cuisine. C’en est fini des allers-retours 
de la cuisinière entre son food truck et l’établissement niché 
au sein de la Maison du parc Jean-Moulin/Les Guilands.

Quand l’aventure de la Buvette du parc a commencé, Éve Bruant a proposé de 
popoter dans son camion. « Ça nous permettait de gagner du temps », rappelle la 
cuisinière. De prendre le pouls aussi. Le restaurant-buvette a vite trouvé sa clien-
tèle au point que la Maison du parc Jean-Moulin/Les Guilands a été équipée d’une 
vraie cuisine. « Elle a été inaugurée le 30 avril, le jour du loto champêtre ! »
Bien plus pratique pour la cuisinière, adepte de la cuisine mitonnée avec « des 
produits frais, de saison », qui n’a plus à courir de son camion au restaurant, cette 
évolution a aussi de bons côtés pour les clients. « La buvette ouvre plus tôt ! Main-
tenant, ils peuvent venir prendre un café dès 10h30 », à l’intérieur ou sur la terrasse. 
Pour ce qui est du déjeuner, Éve Bruant prépare de grandes assiettes mixtes ou 
végétariennes, une tarte salée… « J’utilise beaucoup de légumes et les desserts aussi 
sont faits maison. » Mais ceux qui passent par la cantine-buvette ne font pas que 
satisfaire leurs papilles. L’établissement accueille aussi des expositions et des 
concerts. « La programmation des concerts, pièces de théâtre, animations pour les 
enfants est élaborée avec les artistes et le tissu associatif des quartiers avoisinants. » 
Ouvert toute l’année, du mercredi au dimanche, dès 10h30 pour les cafés 
et thés. Formules à 8, 12 ou 15 €. Fermeture à 16h en semaine et vers 19h, 
les samedis et dimanches. Réservations recommandées, notamment, 
pour les fins de semaine à buvetteduparc@gmail.com (la veille) ou par sms
au 06 15 12 69 98. Programmation culturelle : cantineevebruant.over-blog.com

Grâce à la vraie cuisine, Éve Bruant peut ouvrir la cantine-buvette dès la fin de matinée.

  Centre-Sud  

Faites du sport
à La Butte-aux-Pinsons

Les retraités bagnoletais ont la possibilité
de se (re)mettre en douceur au sport,
en participant aux ateliers du mouvement
proposés le vendredi matin aux résidents 
de La Butte-aux-Pinsons. Fatou Yatassaye 
est kinésithérapeute au centre municipal 
de santé Elsa-Rustin. Elle a entamé 
ces rendez-vous hebdomadaires il y 
a plusieurs mois. Mais depuis peu, les 
participants peuvent s’entraîner sur un 
parcours sportif composé « d’appareils qui 
permettent de faire travailler tous les groupes 
musculaires ». Ils ont aussi l’avantage d’être 
adaptés aux handicaps légers. Andrée fait 
partie des volontaires fidèles aux rendez-
vous. « Ça fait du bien et j’aime savoir que 
je peux faire tout ça », décrit la retraitée 
qui a gagné en souffle et en équilibre. 
« J’avoue, ça fait travailler les bras », lance 
Lolita qui teste le « cheval ». « Le dos et les 
fessiers aussi », confirme Fatou Yatassaye, 
consciente des progrès réalisés par ses 
protégés. Un groupe qui ne demande qu’à 
s’élargir en ouvrant ses portes aux retraités 
Bagnoletais. Gratuit mais sur inscription 
au 01 43 60 58 90. Vendredi (10h30-12h). 
Possibilité, également, de s’inscrire à 
l’atelier qi qong, le mercredi (10h30-12h).

À la boutique
des créateurs
Situé à l’intérieur de la station de métro 
Gallieni, le Quai des créateurs vous 
propose de faire connaissance avec  
la fondatrice de LBPA.com, Mariam Kone. 
Sa plateforme met en avant des jeunes 
créateurs qui repensent la mode de tous
les horizons. Pour son passage à la 
boutique, elle a sélectionné des articles 
de prêt-à-porter féminin à la fois chics et 
originaux. Jusqu’au samedi 17 juin. Yama 
Taha prendra le relais avec lbpa-france.
com du lundi 19 juin au samedi 1er juillet. 
La créatrice de Delamlamaparis.com 
présentera sa gamme de paniers et de sacs 
fabriqués artisanalement au Sénégal.



SOUL SEARCHERS
présente

BATTLE JOKER

GYMNASE
JEAN-RENEAULT
56, avenue de la République
Rens. 07 71 89 35 30 
tarifs : 8 € / 5 € (groupe)
gratuit - 6 ans et personnes à mobilité réduite

PLUS D’INFOS
VILLE-BAGNOLET.FR

préinscription : jokerckcTbattle@gmail.com
inscription sur place dès 13h30

DI
RE

CT
IO

N 
DE

 LA
 C

OM
MU

NI
CA

TIO
N 

- 0
5/

20
17

SAM. 8 JUILLET 2017
14H>19H
Jury
Damon (USA)
Fox (Aktuel Force)
Léa djyl (Dirty Lab)
Speaker : Leelu Wan
Démo. des élèves du Conservatoire 
de danse et du CSC Guy-Toffoletti

THE

Catégorie :  2vs2 (possibilité en solo) / team Battle (3-5 personnes)
Money price m : 200 € 2vs2 / 400 € team battle

facebook.com/jo.kerckct
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Les 16-25 ans déscolarisés peuvent se tourner vers l’équipe 
de la mission locale pour être aidés dans la réalisation de leur CV,  
trouver une voie dans laquelle s’engager ou mieux : un travail. 
Mais les associations et chefs d’entreprises peuvent aussi frapper 
à sa porte. Là, la structure devient conseillère en recrutement.

L’équipe de la mission locale dispose, notamment, de trois grands dispositifs pour aider les 
jeunes Bagnoletais à s’insérer, trouver leur place après l’école. Qu’ils aient ou pas une idée 
de ce qu’ils souhaitent faire. Les trois conseillers peuvent s’appuyer sur des aides d’État ou 
européennes mais aussi sur un réseau d’acteurs locaux, composé des différentes structures 
amenées à travailler avec les jeunes (centre socioculturels, services sociaux, éducateurs de 
rue, centres de formation, RSA…).

L’initiative pour l’emploi des jeunes
Financé par l’Europe, ce dispositif est destiné à des jeunes ayant un projet d’emploi ou de for-
mation bien ciblé. Il passe par la signature d’un contrat d’un an, renouvelable, et un accompa-
gnement renforcé visant à la réalisation d’un CV à la recherche d’un travail, à la participation 
à des ateliers thématiques…

La garantie jeune
Expérimenté à Bagnolet et dans six autres missions locales depuis 2014, et étendu à toute la 
France depuis janvier, ce dispositif est accessible sous conditions, dont des revenus familiaux 
bas. Il demande également une forte implication puisque, les six à huit premières semaines, 
les ateliers s’enchaînent au rythme d’un travail à mi-temps. Le contractuel (il s’engage pour 
un an et peut signer deux autres fois) rencontrera son conseiller au moins une fois par mois 
et il touchera 470 € chaque mois. À Bagnolet, par exemple, ce dispositif soutenu par l’État a 
permis de placer sept jeunes au CCAS.

Le plan local d’insertion par l’emploi
Une association finance les postes qu’elle « crée » dans  des  structures  et  où  la mission locale  
place des jeunes. Ce dispositif européen est particulièrement intéressant pour les jeunes les 
plus en difficulté. Il leur permet de s’insérer grâce à une activité économique et, parfois, de 
bénéficier de formations spécifiques, comme celle de gardien d’immeuble, proposée en 2016.   

La
MISSION 
LOCALE

CURRICULUM
VITAE

objectifs
qualifications

compétences

Prendre un RDV au 94, rue Lénine, au sein de la Maison de l’emploi 
Est Ensemble ou 01 43 60 13 80. Du lundi au vendredi 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h. Fermée le mardi matin et le vendredi après-midi. 

En 2016, la mission 
locale a accueilli

jeunes venus s’inscrire
290

860
jeunes dits accompagnés, 

parce qu’ayant eu au moins 
un entretien individuel

581
jeunes dits en demande 

d’insertion, parce qu’ayant 
passés plusieurs entretiens 

avec un conseiller en six mois
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Du sable, des bassins dont un pour les tout- 
petits, des activités sportives… Les animations 
estivales démarrent plein pot avec Bajo Plage.
Le rendez-vous phare de l’été bagnoletais posera 
ses transats dans le parc Jean-Moulin/Les 
Guilands trois semaines durant. Mais ce ne sera 
pas l’unique source d’amusement. Les centres 
socioculturels vous ont préparé une multitude 
de rendez-vous, pendant que les seniors auront 
le choix entre des balades à la mer, une sortie à 
la pêche... Quant aux animateurs des accueils de 
loisirs, ils seront sur le pont en juillet et en août. 
Et puis, le 13 juillet, l’artificier de la ville allumera 
de drôles d’étoiles dans le ciel nocturne.  

Pour toute la famille
• Grand tournoi de baby-foot
Interquartiers et entouré d’animations diverses, le tournoi est 
organisé par l’ensemble des centres socioculturels. Il aura lieu le 
samedi 1er juillet, salle Pierre-et-Marie-Curie. À partir de 13 ans. 
Renseignements et inscription auprès des différents centres.

• Feu d’artifice
Cette année, la Ville a prévu un clin d’œil en guise de soutien à la 
candidature de Paris pour organiser les Jeux olympiques de 2024. 
Il sera tiré le 13 juillet, à 23h, au Parc des sports de la Briqueterie
par l’artificier de Bagnolet. Et, comme à l’accoutumée, une navette 
gratuite passera dans les rues de Bagnolet. 

• La navette du 13 juillet 
Le service de navette pour se rendre au feu d’artifice s’arrêtera à 
21h : 93 rue Pierre-et-Marie-Curie. 21h10 : place de la Résistance. 
21h20 : résidence La Butte-aux-Pinsons. 21h35 : angle de la rue 
Robespierre et de l’avenue de la République. 21h50 : angle de 
l’avenue de la République et de la rue Jules-Ferry. 22h : angle des 
rues du Général-Leclerc et Sadi-Carnot. 22h10 : résidence Les 
Floralies. 22h20 : résidence Les 4  Saisons, avenue Louise-Michel. 
À l’issue du spectacle, le retour se fera au niveau du carrefour des 
rues Sadi-Carnot et Raspail.

• Ciné-concert, cinéma de plein air
Le CSC La Fosse-aux-Fraises proposera une grosse animation en 
partenariat avec Délit de Façade, le 28 juillet à partir de 19h30. 
Au programme de la soirée petite restauration, animation musi-
cale, ciné concert (avec voix des habitants et marionnettes) réa-
lisé à l’aide d’interviews d’habitants faites par l’équipe de Délit de 
Façade. Une fois la nuit tombée, cinéma de plein air.

Des animations
de l’été Bagnoletais
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mini foot
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ping pong
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tables - jeux de société
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badminton

badmintonbadminton
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BAJO PLAGE  
s’installe au parc

• Un changement de site
Bajo Plage attire désormais du public de toute l’Île-de-France. Pour 
accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs, l’animation gra-
tuite s’installe dans le parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands.
Cette année, en plus de profiter des différents espaces et ateliers, le 
public pourra aussi se mettre au vert dans le parc puisque certains 
des équipements y seront installés (plan ci-dessus).

• Le thème du soutien à la candidature de Paris au JO 2024
Cette année, les Jeux olympiques serviront de fil conducteur à diffé-
rents ateliers. La candidature de Paris à l’organisation des JO de 2024, 
pour être précis. Bajo Plage retracera l’évolution des JO entre 1924 
(accueillis par Paris) et 2024, où des sports de glisse urbaine pour-
raient faire leur apparition dans la liste des disciplines en compéti-
tion. Histoire de faire un parallèle, les visiteurs (re)découvriront des 
épreuves traditionnelles. Des quiz et jeux seront également croisés 
avec des épreuves sportives.

• L’espace dédié aux jeunes reconduit
Lancé en 2016 pour attirer les adolescents qui boudaient Bajo Plage, 
l’espace jeune a carburé plein pot. Du coup, il sera reconduit, tou-
jours en partenariat avec l’AJDB. Au programme : du baby-foot, du 
tennis de table, des jeux de société, espace convivialité…

• Nouveautés
Cette année, le rendez-vous s’étoffe encore. Un nouvel espace sportif 
se composera de la sorte : des terrains en accès libre, un autre 
pour des rencontres sportives et des tournois. Il sera aussi pos-
sible d’y emprunter du matériel sportif. Un développement rendu 
possible, notamment, par l’enveloppe de 100 000 € accordée par le 
conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre du 
dispositif Été en herbe. Un autre partenariat, cette fois avec Est 
Ensemble, se concrétisera par des renforts en maîtres-nageurs et 
du prêt de mobilier.

• L’impératif sésame parental
Pour s’amuser en sécurité, les moins de 18 ans doivent porter un 
bracelet faisant office de sésame. Comme chaque année, les parents 
devront obligatoirement remplir une autorisation parentale. C’est 
à ce moment que leur enfant se verra remettre un bracelet dont la 
couleur lui ouvrira les portes des activités en adéquation avec son âge.

• Les associations sur le pont 
L’ASGB stretching, le RCB, Mesclado Show, l’AJDB, l’AJN, Afro actif, 
l’Association des Comoriens, Madiauca Prod, Move and Art, Lovely 
Dance seront sur le pont tout au long de Bajo Plage. Elles assureront un 
service de petite restauration salée et sucrée (sandwiches, crèpes...).

Pourquoi la Ville tient-elle 
à maintenir des colonies 
de vacances ?
M. Sylla : « Partir en vacances 
permet une plus grande cohésion 
entre les différents habitants de 
Bagnolet. Même si cela a un coût 
la municipalité a la volonté de 
conserver cet héritage positif et 
même de l’améliorer, en réalisant 
des travaux pour adapter les sites 
de l’Île d’Oléron et d’Yzeure aux 
pratiques d’aujourd’hui. Nous savons 
qu’un enfant qui ne part pas en 
vacances est privé de découvertes.
Nous voulons qu’ils puissent profiter 
de ces moments pour se rencontrer 
et mieux se connaître. C’est dans ce 
souci de vacances pour tous que la 
Ville continue d’appliquer le quotient 
familial, afin de rétablir une certaine 
égalité entre les familles. Et ça, 
toutes les villes de Seine-Saint- 
Denis ne le font pas. »

Combien d’enfants bagnoletais  
partent en vacances grâce 
à la Ville ?
M. S. : « Près de 600 enfants de  
4 à 17 ans sont concernés par 
les séjours. Malgré nos efforts,  
il y a encore trop d’enfants et  
de familles qui ne partent pas.  
Ils sont près de la moitié à ne jamais 
quitter Bagnolet. La municipalité, 
malgré ses difficultés financières, 
maintient Bajo Plage pour eux.  
Le succès de ces dernières années 
prouve le besoin énorme de ce type 
de manifestations, même si elle  
a ses limites puisqu’une partie  
de ceux qui en profitent ne partent 
pas en vacances. »

Questions à
Mahamadou Sylla

Conseiller municipal 
délégué à l’Enfance 

L’ANIMATION PHARE DE L’ÉTÉ BAGNOLETAIS
OUVRIRA SES PORTES LE 8 JUILLET.

Pour l’édition 2017, elle installe ses trois bassins,
terrains de sport, espaces culturels... dans le parc 
départemental Jean-Moulin/Les Guilands et aura 
pour fil conducteur le soutien à la candidature 
de Paris au JO 2024.

Questions à
Farida Sadqi

Conseillère municipale 
déléguée aux Seniors 

Qui sont les retraités qui participent aux 
animations et sont-ils associés à leur choix ?
F. Sadqi : Les animations sont faites tout au 
long de l’année en fonction des opportunités 
et du programme estival de la Ville. Dès que 
c’est possible, nous tenons compte des pro-
positions faites par les seniors via la boîte à 
idées du centre Paul-Coudert ou de vive-voix. 
Généralement, ceux qui participent aux sor-
ties et aux activités sont des personnes dyna-
miques et qui se retrouvent régulièrement 
pour des manifestations festives. Cet été, ils 
pourront aller à la mer, à la pêche, faire des 
visites... La Ville n’oublie pas ceux qui sortent 
peu, notamment lors des fortes chaleurs, sur 
lesquels elle veille grâce au plan canicule.

On évoque souvent l’importance de briser 
la solitude au moment des fêtes de fin 
d’année. Est-elle est moins palpable 
chez les seniors à la belle saison ?
F. S. : Les seniors qui fréquentent le service 
Animation retraités viennent tout au long 
de l’année avec le même plaisir, été comme 
hiver. Je pense qu’à Bagnolet, au-delà de 
rompre la solitude c’est un besoin de se 
retrouver et de passer un bon moment entre 
amis, voisins, c’est le vivre ensemble ! Pour 
les fêtes de fin d’année, certains seniors sont 
en famille, d’autres choisissent le repas de 
Noël pour faire la fête et retrouver des amis. 
Bagnolet est un village et c’est à cette occa-
sion qu’on le constate concrètement. 

Retrouvez tous les ateliers sportifs et la programmation
scénique sur ville-bagnolet.fr à partir de la fin du mois de juin. 

DU 8 AU 29 JUILLET 2017

DE 13H À 19H, GRATUIT

Programmation scénique

avec des groupes locaux de 16h à 18h

départemental 
Jean-Moulin/Les Guilands

Des séjours jeunes
encore disponibles

Il reste des places pour aller passer 
de chouettes vacances à Yzeure, 

Oléron et Chasseneuil.

Informations et inscription auprès du service 
des Prestations municipales, à l’Hôtel de ville. 

01 49 93 60 00 

Juillet 
Août
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•  Accueil Loisirs pour les 10-13 ans et 14-17 ans : juillet : base de 
loisirs, piscine, pêche, musée, bowling, parc d’attraction Saint-Paul, 
cinéma de plein air au parc de La Villette, équitation, tir à l’arc, 
escalade, rugby, sports de combat et karting...

•  Projet théâtre et réalisation de court métrage.
•  Séjour Écolo-camp (pour les 10-13 ans) du 24 au 28 juillet à Torcy.
•  Mutualisation avec le CSC La Fosse-aux-Fraises au mois d’août : 

activités et sorties similaires à celles de juillet.
•  Familles et adultes. Juillet : sorties à la mer (Villers-sur-Mer 

et Berck), base de loisirs, parc Saint-Paul, bateaux-mouches, 
parc Floral. Août : sorties à Villers-sur-Mer et Cabourg.

Les centres socioculturels vous proposent

Au Centre Paul-Coudert de 13h30 à 18h30, du lundi à vendredi 
(plus tard et le week-end suivant les hautes chaleurs). 
Pour les sorties, le nombre de places est limité.
•  Pêche à la truite aux Étangs des Fauvettes, lundi 7 août. 

Apporter repas. RDV 9h devant le Village. 10 €. 
•  Journée découverte à Guise, jeudi 6 juillet. Visite du château fort 

et du Familistère de Godin, une communauté dont les membres 
trouvent dans des magasins coopératifs ce qui leur est nécessaire. 
RDV à 7h15 devant le Village. Départ du car 7h30. 10 €. Repas libre.

•  Journée à Saint-Valery-en-Caux, le vendredi 21 juillet. Journée 
libre, avec possibilité de visiter l’église, le cloître, de se balader sur 
la plage... RDV à 7h15 devant le Village. Départ du car à 7h30. 10 €. 
Repas libre.

•  Journée à Étretat, le jeudi 10 août. Étretat avec ses falaises 
de craie blanche, ses plages de galets et la possibilité de découvrir 
les célébrités qui y sont passées ou y ont vécues, Gustave Courbet, 
Claude Monet… RDV 7h15 devant le Village. Départ du car à 7h30. 
10 €. Repas libre.

•  Journée à Montargis, la Venise du Gâtinais, le jeudi 24 août. 
Visite libre de la ville, croisière sur le canal de Briard. Repas libre. 
RDV à 7h15 devant le Village. Départ du car à 7h30. 10 €.  

•  Spectacle des 2e année du Samovar, le vendredi 7 juillet. 
18h Centre Paul-Coudert. 5 €.

•  Fête nationale, barbecue le jeudi 13 juillet. 
12h à Paul-Coudert. 12 €.

 •  Accueil de loisirs pour les 8-17 ans : juillet et août (2 jours), 
mini-camps en base de loisirs. Journée à Fontainebleau 
pour un parcours sportif en juillet.

•  Concours inter-centre d’un Dîner presque parfait (8-12 ans), en août. 
•  Familles et adultes : deux journées à la mer en juillet et en août. 

Parcs d’attractions, Paris-Musées.

La Fosse-aux-Fraises

•  Accueil des adolescents 12-17 ans du 10 juillet au 31 août 
(10h-12h) et (14h-18h), avec des sorties à la journée (équitation, 
bases de loisirs, karting, barque, vélo). Week-end à la mer, 
au château de Chantereine (Criel-sur-Mer) pour huit.

•  Familles et adultes : sorties à la mer en juillet et en août. 
Samedi 8 juillet, sortie parc Saint-Paul. Vendredi 4 août et 
vendredi 1er septembre : repas participatifs dans le quartier 
des Malassis. Mercredis 9 et 16 août, sorties en base de loisirs. 
Mercredi 23 août, le CSC s’associe au Secours populaire pour 
accompagner, à Deauville, les enfants non partis en vacances. 
Samedi 19 août, visite du zoo de Beauval, après-midi jeux 
dans le quartier des Malassis. Entre le 4 et 20 août, deux soirées 
pique-nique et ciné plein air au parc de La Villette.

• Le CSC ferme en juillet. déménage provisoirement dans
les ex-locaux de Body One, dont les travaux d’aménagement
devraient se terminer à la mi-juin. Aussi, le CSC sera fermé 
en juillet, pour permettre un accueil du public avec une 
reprise d’activités le plus vite possible (en agençant du mieux 
les espaces durant juillet). Pour août, son équipe prévoit des 
activités, sorties et séjours pour tous. Des portes ouvertes 
auront lieu le samedi 16 septembre, à 14h pour présenter les 
activités 2017-2018, le centre transitoire et le futur CSC.
• La partie restauration du Cyclow Cafey sera ouverte 
les samedis 15, 22 et 29 juillet. Les jeunes qui la tiennent 
utilisent l’argent gagné pour financer leurs vacances.

Les Coutures

Guy-Toffoletti

Pablo-Neruda

Pour les seniors

Tout au long de l’été, les accueils de loisirs proposeront 
des animations, des jeux, des sorties, pique-niques…

Accueils de loisirs

•  Sorties à la mer les samedis de juillet : à Trouville le 1er, 
à Villers-sur-Mer le 8, à Houlgate le 22 et à Fécamp le 29. 
Début des inscriptions cinq jours avant le départ. 6 € par adulte, 
3 € - 18 ans, gratuit - 3 ans. départ à 6h du CSC et retour à 23h.
Places limitées, priorité à ceux n’ayant jamais fait de sortie.

•  Visite du château de Chenonceau, le mardi 11 juillet. Inscriptions 
dès le 3 juillet. 5 € par adulte, 2,50 € - 18 ans, gratuit - 3 ans. 
Places limitées. D’autres animations seront proposées en août.

Anne-Frank

Toute personne ne respectant pas ces consignes de sécurité pourra se voir contraint de quitter
LA PLAGE, le site de Bajo Plage, et refuser l’accès pour la durée de la manifestation.

L’ACCÈS DU SITE EST AUTORISÉ UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES
AYANT UN BRACELET DE COULEUR

Le parterre de jets d’eau est reservé uniquement aux enfants accompagnés d’un adulte responsable.
Les enfants en bas âge doivent être munis d’une couche. Pour la piscine (couches jetables ou maillots de bain avec couches intégrées).

Dans le cas contraire, l’accès au parterre de jets d’eau ne pourra leur être autorisé.

•  les enfants âgés de moins de 12 ans non accompagnés 
d’une personne majeure,

• les animaux, même tenus en laisse,
•  les vélos, engins à moteur, la diffusion de musique 

et les barbecues,
•  les bouteilles de verres et les boissons alcoolisées.

•  d’importuner le public par des actes ou des jeux bruyants et dangereux,
•  de tenir des propos sexistes, incorrects, racistes ou de nature religieuse, 

de fumer et de manger en dehors des endroits prévus à cet effet,
•  d’uriner, de cracher, de jeter des papiers, objets et déchets en tout genre 

ailleurs que dans les corbeilles spécialement réservées à leur collecte.

Règlement des bassins
Les bassins sont placés sous la surveillance des maîtres-nageurs-sauveteurs. 
Seules les personnes ayant une tenue adaptée à la baignade peuvent accéder
à LA PLAGE (ponton d’accès aux bassins et bassins compris).
Les sandales de type “claquettes” sont également interdites sur LA PLAGE 
(ponton d’accès aux bassins et bassins compris).

site de bajo plage

NE SONT PAS ADMIS
site de bajo plage

IL EST INTERDIT

BRACELET RÉSERVÉ AU GRAND 
BASSIN POUR LES JEUNES
DE 12 À 17 ANS RÉVOLUS

BRACELET RÉSERVÉ AU GRAND 
BASSIN POUR LES PERSONNES
DE 8 À 11 ANS RÉVOLUS

BRACELET RÉSERVÉ AU PARTERRE 
DE JETS D’EAU POUR LES ENFANTS 
JUSQU’À 5 ANS RÉVOLUS

BRACELET RÉSERVÉ AU MOYEN 
BASSIN POUR LES ENFANTS
DE 6 À 7 ANS RÉVOLUS
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D’où vient l’info ? 1jour1actu, 
n°144 du 3 au 9 mars 2017
1jour1actu, un journal papier hebdomadaire 
d’actualité, s’interroge sur l’information : 
d’où vient-elle ? Comment savoir si elle est 
vraie ? Ce média propose aussi sur son site 
web, 1jour1actu.com, des vidéos et des photos 

chaque jour, une lecture d’image chaque week-end et 
un dossier thématique chaque mois. Dès 8 ans.

Photoschopées : les images disent-elles 
la vérité ?
La photographie d’actualité est censée attester 
de faits qui se sont produits. Mais les images 
peuvent subir des manipulations pour des 

raisons esthétiques, politiques ou commerciales. Ce livre 
de David Groison et Pierangélique Schouler propose une 
réflexion sur les fonctions de l’image dans notre société 
avec de nombreux exemples. Dès 12 ans.

Liberté d’expression : a-t-on le droit 
de tout dire ?
La liberté d’expression est un droit 
fondamental menacé par toutes sortes de 
pouvoirs (économique, politique, religieux...). 
Ce livre engagé, de Daniel Schneidermann 
et Étienne Lécroart, explore les limites, les 

zones d’ombre et les hypocrisies de la liberté d’expression, 
permettant d’exercer son esprit critique. Dès 11 ans.

C’est pas sorcier : presse et internet : 
les sorciers remontent à la source 
[DVD-vidéo], Isabelle Hostalery (réalisateur), 
Frédéric Courant, Jamy Gourmaud et Sabine 
Quindou (présentateurs), France Télévisions 
Distribution, 2011. Le métier de journaliste 

s’est transformé et ses sources se sont multipliées. 
Il va chercher les informations sur le terrain, dans les 
dépêches des agences de presse mais aussi sur internet, 
notamment les blogs et les réseaux sociaux comme Twitter. 
Cet épisode est en visionnage gratuit et légal sur YouTube.
Dès 8 ans.

Chaque mois, le BAJOmômes te consacre deux pages pour t’aider à comprendre des événements 
qui ont lieu à l’autre bout du monde, en France ou tout près de chez toi à Bagnolet. À la Médiathèque

Tu ne comprends pas 
un sujet d’actualité dont 

tu entends les adultes parler ou 
que tu lis dans les journaux.

 Envoie nous ta question à 
redaction@ville-bagnolet.fr

nous essayerons 
de t’apporter 

des explications.

Une idée de sujet ?

La France est une démocratie. Ça signifie, par exemple, 
que ses citoyens ont le droit de vote. Mais pour leur per-
mettre de participer aux décisions publiques, ils doivent 
se forger une opinion. Pour cela, ils ont besoin de dis-
poser de toute l’information nécessaire. Du coup, il est 
important d’avoir accès à une presse libre et diffusant 
des idées différentes.
Les médias participent à la qualité de la vie démocra-
tique de trois grandes façons. Ils rendent visibles les pro-
blèmes, soulèvent des questions et exercent une forme 
de surveillance.
Pendant la Révolution, le journaliste Jacques Brissot de 
Warville a écrit : « La liberté de la presse est un des princi-
paux moyens qu’a le peuple pour surveiller, éclairer, censurer 
ses représentants. » En France, elle est protégée par une 
loi depuis 1881, mais elle n’existe pas dans tous les pays. 

Face aux fausses infos
décrypter l’actualité
As-tu déjà entendu parler de « fake » ou de « fake news » ? Les fausses informations 
sont de plus en plus nombreuses. Elles circulent souvent sur internet  
et se propagent à toute vitesse grâce aux réseaux sociaux. 
On t’explique comment démêler le vrai du faux.

u as peut-être un compte Facebook. Des 
membres de ta famille aussi ou un compte 
Snapchat ou Twitter par exemple. Tu as 
peut-être déjà vu passer des posts pas tou-

jours vrais sur certains de tes amis. D’ailleurs, 
vous avez peut-être discuté de ça dans la cour de 
l’école. Parfois, ça a suffi à rétablir la vérité mais 
parfois il y a eu des disputes.
Figure-toi que des adultes partagent aussi de 
fausses informations. Dans certains cas, ils ne le 
font pas exprès, c’est juste qu’ils ont mal compris 
quelque-chose. Dans d’autres, ils ont de mauvaises 
intentions et veulent essayer d’influencer les gens 
en disant des bêtises. 
Donald Trump, le président des États-Unis en dit 
beaucoup ! Pire, il accuse des médias d’inventer de 
fausses informations pour lui porter préjudice. Et 
puis, il y a des sites spécialisés dans les fausses 

nouvelles rigolotes, inspirées de la réalité mais 
écrite de façon satirique, moqueuse. Mais ceux-là 
ne prétendent pas dire la vérité.  En France aussi 
des « fake » circulent.
Cependant, ce n’est pas parce qu’une nouvelle ne 
te plaît pas qu’elle est fausse. Le premier réflexe à 
avoir face à une information est de la contrôler et 
d’en vérifier la source. La source, c’est son origine, 
sa provenance : ça n’est pas parce qu’une infor-
mation est massivement relayée sur les réseaux  
sociaux qu’elle est vraie !
Dans la multitude de sites internet qui existent, 
il faut privilégier les articles d’investigation et 
d’enquête émanant de grands médias reconnus et 
indépendants.
En France, par exemple, 16 d’entre eux se sont unis 
au sein de Cross Check. Ils travaillent ensemble 
pour donner des informations authentiques.

LES MÉDIAS
dans la démocratie

T

Il paraît…

NON !!! FAUX !
???!

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Snapchat...
sont des réseaux sociaux. Ils regroupent des personnes 

qui se cotoient dans la vraie vie ou qui ne se connaissent 
pas mais partagent un centre d’intérêt 

ou ont des « amis » en commun. 

Post : un post est un message partagé grâce aux réseaux 
sociaux. Il peut s’agir d’un court texte, d’une photo, 

d’un dessin, d’une vidéo...

Définitions
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Malika Azgag sur la scène 
des Blancs-Manteaux

DANS PASSE LA PREMIÈRE, LA NÉO-BAGNOLETAISE RACONTE « LA JOURNÉE 
D’UNE COMÉDIENNE AVANT LA PREMIÈRE DE SON SPECTACLE ». Arrivée à Paris 
il y a une dizaine d’années pour intégrer une école d’art dramatique, la Niortaise a 
posé ses valises à Bagnolet il y a près de deux ans. À l’époque, elle testait déjà son 
premier spectacle : Passe la première. La comédienne-humoriste a pris le temps de 
le peaufiner. D’heureuses rencontres et de l’huile de coude ont fait le reste.
Le résultat est visible au théâtre des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement 
de Paris, depuis la fin du mois d’avril. « Je le joue jusqu’à la fin du mois de juin », 
annonce l’artiste, ravie. Un brin traqueuse, comme son personnage, elle inter-
prète Malika, une comédienne. « Le spectacle est un peu autobiographique. Il raconte 
la journée qui précède la première de son spectacle, ses galères, ses doutes… Mais c’est 
assez universel, chacun peut s’y reconnaître. » Seule en scène, elle joue aussi la meil-
leure amie de Malika et d’autres personnages qui évoluent dans un décor conçu 
spécialement pour le one-woman-show. 
Lucy Fabry, la metteur en scène, a ajouté à la première version du spectacle un 
décor projeté, qui se dessine à la craie, avec lequel Malika Azgag entre en interac-
tion. « Il apporte un côté ludique et cartoonesque. » Il est né de la participation béné-
vole d’une véritable équipe artistique à qui il a fallu un an et demi pour réaliser 
– image par image – la vidéo de seize minutes.
Quand elle n’est pas sur scène, l’artiste initie des ados du centre socioculturel des 
Coutures à l’improvisation, à la direction d’acteurs… L’atelier a débuté en mai. 
À terme, l’idée est de réaliser un court métrage sur le thème du vivre ensemble. 
Le minois de Malika Azgag est aussi familier aux musiciens du conservatoire 
slave. Les Trois Aiment, sa compagnie, y est en résidence et la comédienne parti-
cipe à la vie de la structure. 
Les mercredis à 21h, au théâtre des Blancs-Manteaux : 15, rue des Blancs- 
Manteaux à Paris. 20 €. Une place achetée une place offerte pour les habitants 
de Bagnolet (présenter un justificatif à l’accueil). Information et réservation, 
au 01 48 87 15 84 ou sur billetreduc.com 

Une représentation énergique dans un concept-décor original.

Une salle de spectacle 
au Novotel

Deux soirées Cabaret
Chaque fin d’année, les élèves du Samovar 
présentent le fruit de leur travail lors 
de Cabaret. Les clowns en première année 
de formation professionnelle seront sous 
le feu des projecteurs les 16, 17 juin  
à 20h30 et le 18 juin à 18h. Le spectacle  
des élèves de deuxième année est 
programmé les 6, 7 et 8 juillet à 20h30  
et le 9 juillet à 18h.
À partir de 10 ans. Durée : 1h30.  
5€. Réservation au 01 43 63 80 79 
ou rp@lesamovar.net

Push start-up 93
Dans le cadre du festival Futur en Seine, 
le Campus Fonderie de l’Image et le 
Département de la Seine-Saint-Denis 
organisent la 3e édition de Push start-up 
93. Le rendez-vous réunit les start-up 
innovantes du 93 et est l’occasion de 
découvrir les nouveaux lieux d’accueil
pour les porteurs de projets, d’en savoir plus
sur la French Tech, l’essor de l’économie 
collaborative... L’événement est ouvert 
à tous : porteurs de projets, jeunes tentés 
par l’entrepreneuriat, étudiants dans 
le domaine de l’image et du numérique, 
professionnels de l’accompagnement.
Le 15 juin de 10h à 19h au Campus 
Fonderie de l’image : 80, rue Jules-Ferry.

Que faire d’un amphithéâtre d’une capacité 
modulable de 600 places, équipé de tout 
le nécessaire pour accueillir des rendez-
vous culturels ? Michel Bolen, le directeur 
général du Novotel Paris Est, et son équipe 
ont « voulu tester quelque chose » : et en faire 
un lieu de rendez-vous culturel.
Karine Abitbol (ci-dessus) a ouvert le bal 
avec Karine arrête ton cinéma, son spectacle 
cinémato-musical. Mais l’idée est de faire 
vivre le Paris Est Arena de façon très 
régulière avec « au moins un concert 
ou une représentation par mois ». 
Après la trêve estivale, trois groupes 
de rock se produiront au cours d’une 
même soirée. Et, le 21 juin, l’hôtel 
fêtera la musique sur sa terrasse.
Toute la programmation sur la page 
Facebook du Novotel Paris Est. 

Le Paris Est Arena programmera des concerts, du théâtre...

© Delphine Mahieu

Battle Joker,
encore plus fort

PRENEZ LES CONDITIONS D’UN BATTLE EN CLUB. Pimentez la confrontation 
entre les danseurs en leur proposant d’utiliser des jokers. La recette du Battle 
Joker fonctionne tellement bien que le rendez-vous s’internationalise et intégre la 
programmation du festival Paris Hip Hop.

Un peu d’histoire
À l’origine, les confrontations (battles) de danses servaient à régler un  problème. 
Au milieu d’un cercle de « spectateurs », un premier danseur donnait le ton. 
Le second le regardait et essayait ensuite de faire mieux. Au fil du temps, les 
battles sont devenus un moyen de vivre.

C’est quoi le Battle Joker ?
L’association The Soul Searchers a lancé le Battle Joker il y a quatre ans. Sa for-
mule « reprend les conditions d’un battle en club, avec ses codes bien particuliers. 
Pour nous démarquer, nous y avons ajouté des jokers. L’un est musical, l’autre phy-
sique », explique Ludo Libanus. Danseur professionnel, et intervenant au centre 
socioculturel Guy-Toffoletti, il organise la grand-messe du hip hop bagnoletais 
avec Karl, son frère, prof au conservatoire de danse notamment. Histoire de 
pimenter encore un peu plus la compétition, le temps de danse est plus long que 
dans la plupart des autres rendez-vous. « Trente secondes de temps d’expression, 
ce n’est pas énorme. Nous laissons une minute, mais si ce que l’autre fait ne te plaît 
pas, tu peux le défier sans attendre la fin. » Quant aux danseurs, ils évoluent en solo 
ou en duo et peuvent jouer leur joker quand bon leur semble. « Mais après, ils ont 
intérêt à assurer ! »

Un rendez-vous qui monte, qui monte
Jusque-là dans les « off » du festival Paris Hip Hop, Battle Joker intègre cette année 
la programmation « in », une reconnaissance qui se double d’une internationali-
sation. Les gagnants de la version italienne (également portée par The Soul Sear-
chers) ont annoncé leur venue au RDV du 8 juillet. L’association n’entend pas en 
rester là : une édition allemande est déjà dans les tuyaux.      
Le samedi 8 juillet, de 14h à 19h au gymnase Jean-Reneault : 56, avenue 
de la République. Tarifs : 8 €, 5 € (tarif de groupe), gratuit pour les moins 
de 6 ans et les personnes à mobilité réduite. Restauration sur place.

Battle Joker reprend les codes d’une confrontation entre danseurs en boîte de nuit et la pimente avec des jokers.

Pour la dernière séance Pause Ciné de la 
saison, c’est Hinterland qui sera projeté. 
À 70 km de Berlin, installé sur une ancienne 
base militaire, un immense dôme métallique 
aux allures de vaisseau spatial abrite 
désormais un parc tropical saisissant.
Mercredi 14 juin à 12h30. 
Médiathèque : 1 rue Marceau. 
Entrée libre. Durée 48’. Possibilité 
d’apporter un sandwich. 

Park Slope est un supermarché autogéré 
où 16 000 membres travaillent 3h/mois 
pour pouvoir y acheter les meilleurs 
produits alimentaires de New York aux 
prix on ne peut moins chers. Tom Boothe 
lui a consacré Food Coop, un documentaire. 
L’AMAP de Bagnolet, Les Amis de la ferme,
le projettera au Cin’Hoche le mardi 13 juin
à 20h30. Paris 18e, La Louve a ouvert ses 
portes au début de l’année. Elle fonctionne 
selon le même modèle que Park Slope.

Projection

Pause Ciné
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YA+K,
la ville 
autrement
En un peu plus de deux ans à Bagnolet, les architectes, designers 
et artistes du collectif  YA+K ont déjà apporté leur touche au territoire. 
L’aménagement du Cyclow Cafey c’est eux. La cabane de la dalle 
Maurice-Thorez, chouchoute des enfants, aussi. Tout comme l’Hyper, 
où associations et habitants sont épaulés dans la concrétisation 
de leurs projets. 

Des associations et des particuliers poussent la porte de l’Hyper pour se faire accompagner dans la réalisation de leurs projets. 

es gestes simples, un maximum de récup’ et de transmis-
sion de savoirs. La ville de demain se dessine aujourd’hui 
et le collectif est bien décidé à y associer ses habitants,  

à Bagnolet comme ailleurs. Le mobilier urbain estampillé YA+K 
est la preuve que l’architecture n’est pas forcément compliquée 
et peut rendre les matériaux – même de seconde main – « quali-
tatifs et luxueux », précise Alexis Gouin, architecte co-fondateur 
de YA+K. C’est cette vision de la transformation urbaine que le 
collectif s’applique à promouvoir, en y ajoutant l’objectif d’« une 
ville plus partagée, plus durable ».
Si la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
impose la consultation des habitants, le collectif va plus loin. 
« Il y a d’autres nuances de co-construction de co-conception comme 
choisir ensemble ce que l’on va faire. » L’ouverture de l’Hyper per-
met d’approfondir cette interaction. Le fab lab (laboratoire de 
fabrication) met à la disposition du grand public toutes sortes 
d’outils nécessaires à la conception et la réalisation d’objets.
Mieux, les YA+K guident les novices. « C’est un endroit où les 
associations viennent créer leurs projets », confirme Alexis Gouin. 
La signalétique de La Fabrique a été faite dans l’atelier des Malas-
sis et l’AJDB y a conçu du mobilier pour Bajo Plage. « Un barbe-
cue portable, un prototype d’assise avec des palettes… » La cuisine 
mobile de Rue et Cités comme les boîtes à livres, qui équiperont 
peu à peu les sept quartiers bagnoletais y ont aussi été conçues.
Prêt à y « recevoir les habitants dans le cadre des projets participa-
tifs », le collectif caresse l’idée d’un Hyper « qui veut s’ouvrir davan-
tage, pour permettre à d’autres de réaliser leurs projets, de program-
mer les idées folles de chacun dans le but de transformer la ville » et 
de récréer une économie circulaire. Une voisine est, par exemple, 
venue recouper sa porte blindée. Une autre se fait aider dans la 
transformation de planches récupérées en un meuble fait mai-
son. Et pour ceux qui hésiteraient à se lancer, le collectif a publié 
un Manuel illustré de bricolage urbain.
Hyper, rue Angela-Davis. Du mardi au vendredi 
de 14h à 20h et le samedi de 11h à 19h.  

Palmarès des Jeunes urbanistes
Le ministère du Logement récompense, tous les deux ans,
de jeunes urbanistes. Il valorise les savoir-faire et les 
approches transversales, intégrées et innovantes dans 
les différents domaines de l’urbanisme. Une façon de faire 
qui met en œuvre les principes du développement durable 
et prend en compte la nature en ville, tout en dessinant 
la ville de demain. L’urbanisme en transition, en somme. 
En 2016, YA+K a été colauréat du Palmarès des Jeunes 
urbanistes, avec sept autres équipes, sur un total de 65 
candidatures. Actif à Bagnolet, le collectif multiplie les 
actions dans toute l’Île-de-France. Par exemple, l’été dernier, 
il a participé à la réflexion sur l’avenir de la petite ceinture, 
au niveau du 12e arrondissement, aux côtés, notamment, 
de la Ville de Paris. Mais ses membres sont actifs au-delà : 
en Normandie, en Allemagne... YA+K produira cet été, pour 
la deuxième fois, son festival d’architectes à Koblenz.

YA+K a épaulé l’AJDB pour réaliser une partie du mobilier de Bajo Plage.

Tous les quartiers bagnoletais disposeront d’une boîte à livres.

À La Plage arrière, l’abri de jardin, le poulailler... portent le sceau YA+K.

Outils, imprimante 3D... le fab lab est bien équipé. 

D
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

On ne s’interroge pas toujours sur la prove-
nance de l’eau que nous buvons, son coût ou 
les conditions de sa distribution.  
Ce sujet, la municipalité s’était engagée à 
l’aborder durant ce mandat lors des élections. 
Or, la création de la métropole du Grand 
Paris, en obligeant ses territoires dont Est 
Ensemble (qui exerce la compétence de la 
distribution de l’eau et de l’assainissement) 
à délibérer sur le mode de gestion de cette 
compétence avant le 31 décembre 2017, 
ouvre une fenêtre unique pour envisager le 
passage à une gestion publique de l’eau.
L’eau est un bien public, commun et uni-
versel, dont nous devons assurer l’accès au 
plus grand nombre et au meilleur prix. 
À Bagnolet aujourd’hui, c’est le Syndicat 
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF), dont Est 
Ensemble est membre, qui gère notre appro-
visionnement et en a délégué la gestion à la 
société Véolia.
On constate qu’à Bagnolet les canalisations 
d’eaux n’ont pas toujours été bien entretenues, 
en témoignent les nombreuses fuites dont 
les habitants ont été témoins. Par ailleurs, la 
société Véolia a plusieurs fois été condamnée 
pour des coupures d’eau à des ménages en 
difficulté, coupures illégales depuis 2013.
En parallèle, on voit que la ville de Paris, qui 
est revenue à une gestion publique en 2010, 
offre aux usagers des tarifs sensiblement 
plus bas que le marché.
Nous avons ainsi potentiellement l’oppor-
tunité de réaliser un triple objectif.: Pre-
mièrement, offrir un service public de l’eau 
qui, dépourvu des contraintes de rentabi-
lité d’une entreprise privée, pourra mieux 
investir et entretenir son réseau. Deuxiè-
mement, garantir que nul ne se verra cou-
per l’accès à l’eau pour cause de difficultés 
financières et enfin, offrir le meilleur tarif 
possible aux usagers. 
Une telle évolution nécessite bien sûr d’être 
murement réfléchie et pensée, ainsi Eau de 
Paris accompagnera la ville dans la réalisa-
tion d’études de faisabilité. 
En tout état de cause, si cette évolution est 
possible, nous nous mobiliserons pour qu’elle 
se concrétise.

Socialiste, Radical 
et Société Civile

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Nous sortons à peine d’une élection pré-
sidentielle calamiteuse que nous devons 
penser aux élections législatives des 11 et 
18 juin qui s’annoncent tout autant catas-
trophiques pour la gauche. Dès le 8 mai, les 
déclarations « fracassantes » entre partis de 
gauche ont repris de plus belles. Et pourquoi 
ces déclarations n’évoquent jamais un pro-
jet politique ? Mais seulement des problé-
matiques de légitimité politique ?
Le réel enjeu porte sur le financement des 
partis politiques. En effet, ce financement 
pour les 5 ans à venir va dépendre du 
nombre d’électrices et d’électeurs ainsi que 
du nombre de députés à l’Assemblée natio-
nale. Chaque électeur(rices) va permettre 
de gagner 1,43 € à la condition de réaliser 
au moins 1 % dans 50 circonscriptions. Pour 
les députés c’est un montant annuel d’envi-
ron 37 000 euros. Alors jusqu’où va nous 
mener cette stratégie suicidaire des partis 
de gauche ?
Reprenons les résultats globaux sur Bagno-
let-Montreuil au 1er tour de la présiden-
tielle le 23 avril 2017 : Jean-Luc Mélenchon 
40,1 %, Emmanuel Macron 24,8 %, Benoît 
Hamon 11,7 %, François Fillon et Marine Le 
Pen 8,8 % et Nicolas Dupont-Aignan 1,8 %. 
Que se passera-t-il sur notre circonscription 
Bagnolet-Montreuil pour les législatives : 
nous recensons 5 candidats (J.-P. Brard, 
A. Corbière, R. Hammadi, G. Le Chequer et 
P. Serne) qui peuvent se revendiquer de la 
gauche et donc prétendre au 51, 8 % réalisés 
par Mélenchon/Hamon à la présidentielle. 
Le gâteau est donc à partager en 5 et il n’est 
pas suffisant. 
En face, vous allez avoir la candidate de la 
République en Marche ainsi que la candi-
date LR et un candidat FN. Avec 21 candidats 
sur la ligne de départ, un scénario catastro-
phique n’est plus invraisemblable, avec un 
2nd tour le 18 juin opposant la candidate de 
la République en marche à la candidate LR. 
Les candidats de gauche ne pouvant pas se 
maintenir au second tour car n’ayant pas 
réalisés 12,5 % des inscrits. Après avoir fait 
de l’arithmétique, essayons maintenant de 
faire de la politique !

Dynamique Citoyenne

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

Avec la désignation du Maire LR du Havre, 
Édouard Philippe, comme premier Ministre, 
Emmanuel Macron confirme son cap : à 
droite toute ! L’ensemble des affaires écono-
miques de la France est ainsi confié à des 
personnalités qui confirment les choix aus-
téritaires et libéraux de Macron. Un certain 
nombre de nominations sont aux antipodes 
du renouvellement attendue de la vie politique.
Avec comme premier objectif, détruire le 
code du travail, toute les protections et  ubé-
riser les salariés.
Nous devons tout faire pour déjouer ce 
scénario désastreux pour la France et les 
français. Les années à venir pourraient s’an-
noncer rudes. Et pourtant, le Président élu 
l’est par défaut et seulement pour contrer  
Le Pen. Ce qui était indispensable.
Les grandes manœuvres de recomposi-
tion sont « en marche » qui sous couvert 
de modernité, portent de lourdes régres-
sions et au final risquent d’alimenter le FN. 
Macron se comporte comme un monarque 
qui veut une cour dévoué et disciplinée avec 
notamment des candidatures aux légis-
latives choisies sur le seul critère de l’allé-
geance  au Président et à sa politique.
À l’heure ou nous écrivons l’issue n’est pas 
connue. Mais nous savons que la première 
mesure demandée aux député-e-s sera de 
voter une loi d’habilitation pour casser le 
code du travail par ordonnance afin d’évi-
ter toute mobilisation. Nous le disons déjà 
Non à la casse du code du travail, non aux 
recours aux ordonnances.
Notre cap sera toujours le même : rassem-
bler, loin de l’esprit de chapelle, dans le res-
pect de la diversité des opinions.

Front de Gauche  
et Citoyens

laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes est issu de 
la liste conduite par Mireille Ferri aux élec-
tions municipales en 2014. Le choix fonda-
teur du BIC a été de ne s’aligner ni derrière le 
PC, ni derrière le PS : le PC étant responsable 
de la situation catastrophique de la ville et 
le PS disposant à l’époque de tous les leviers 
du pouvoir (national, régional, départemen-
tal) et ne réalisant le plus souvent qu’un 
changement d’équipe, sans changement de 
politique. Chacun peut juger aujourd’hui où 
en est Bagnolet du point de vue financier, 
du cadre de vie ou de la démocratie. Nous 
en débattrons au moment du bilan, avant 
la prochaine échéance municipale en 2020. 
Depuis, nous avons porté nos exigences 
de transparence, de non professionnalisa-
tion des élu-es, d’association des citoyen-
nes à la prise des décisions, de rejet de la 
corruption, etc. Ces exigences sont plus 
que jamais d’actualité. Elles ont traversé le 
débat des élections présidentielles. À leur 
façon, « la République en marche » et « la 
France insoumise » tentent d’y répondre. Si 
ces deux forces ont favorisé une participa-
tion des citoyen-nes via les réseaux sociaux, 
force est de constater que leurs principales 
décisions restent le monopole de leurs chefs 
de file et de leur entourage proche, en toute 
opacité. « La folie, disait Einstein, c’est de faire 
toujours la même chose et de s’attendre à des 
résultats différents ». 
À l’échelle locale et en toute modestie, nous 
cherchons au BIC une voie citoyenne pour 
sortir de cette impasse qui, au-delà des 
hommes, est celle des institutions de la Ve 
république. C’est ce qui nous a conduit à 
nous engager dans la bataille des législa-
tives en passant un contrat avec EELV. Nous 
souhaitons mettre en place des disposi-
tifs nouveaux pour réellement associer les 
citoyen-nes aux choix essentiels. Cela s’ap-
puye sur un lien renforcé avec les initiatives 
de terrain, avec le travail des associations. 
Plutôt que spectateur, nous avons besoin 
que chacun devienne acteur à part entière.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

bagnoletbic@yahoo.com

Les élections présidentielles sont passées, 
un nouveau président élu par défaut, un 
premier ministre dit de droite venant du 
parti socialiste… un gouvernement de bric 
et de broc où de vieux éléphants avides de 
reconnaissances côtoient de jeunes loups 
avides de pouvoirs immédiats, les uns et les 
autres n’ayant comme point commun que la 
volonté de faire briller le nouvel homme fort 
de la République.
Et pendant ce temps à Bagnolet, rien ne 
change. Aucune des annonces autour du 
budget ne va dans le sens d’une diminution 
de la dette abyssale de notre ville, la saleté 
de nos rues empire de jours en jours, les 
tags défigurent notre cité. L’insécurité n’est 
pas enrayée, les guetteurs trafiquants de 
drogues sont toujours à leurs postes mal-
gré les effets d’annonce de la municipalité. 
À Gallieni et ailleurs dans la ville, les Roms, 
Bulgares ou autres occupent les trottoirs 
et armés de leurs fausses cannes partent 
sans payer leur ticket mendier dans Paris 
et dépouiller franciliens ou étrangers qui se 
trouvent à leur portée.
Que dire des travaux autour de l’ancienne 
mairie et du nouvel Hôtel de ville. À aucun 
moment la municipalité les a anticipé, 
aujourd’hui il est impossible de s’y garer 
pour aller faire ses courses. Les commerces 
déjà en difficulté n’avaient vraiment pas 
besoin de cela. 
Où se trouvent les nouveaux commerces, 
où se trouvent les emplois promis par la 
municipalité ? Le nombre de chômeurs de 
notre ville est toujours aussi élevé et aucune 
mesure pour faciliter l’accès à l’emploi aux 
bagnoletais ne pointe à l’horizon. Où se 
trouven la vraie police municipale armée 
dont notre ville a besoin ? Où sont les arrê-
tés municipaux pour empêcher la mendi-
cité et les villages de tentes et de voitures 
de l’avenue du général Leclerc entre autre ?
Voilà la situation de notre ville qui a pour-
tant beaucoup de positif à proposer. Des 
habitants variés et attachés à leur ville et 
qui veulent agir, une localisation idéal entre 
périphérique et autoroute mais rien de tout 
cela n’est mis en valeur. Alors n’hésitez pas 
rejoignez nous.

Les Républicains-UDI

jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit Jimmy Parat  
Parti « Français & Musulmans »

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Les Coutures
Quartier champêtre du village de Bagnolet jusqu’au milieu 
du 19e siècle, Les Coutures ont connu un développement 
important à partir des années 1860. C’est à partir 
de ce quartier que Bagnolet s’est industrialisé et 
a changé de population. 

Sous le Second Empire, Paris connaît d’importantes transformations et 
s’embourgeoise. Les loyers augmentent. De nombreux artisans et ouvriers 
déménagent en banlieue. Le quartier du faubourg Saint-Antoine, à Paris, est 
historiquement celui des ébénistes, des menuisiers et des autres métiers du 
bois. Il connaît le même mouvement de transformation et, petit à petit, les 
métiers de premières transformations du bois, qui ont le moins de valeur 
ajoutée et qui rapportent le moins, suivent le mouvement, en direction du 
Bas Montreuil. Celui-ci jouxte les Coutures. C’est ainsi que cette partie de la 
ville se développe sur le plan industriel. Ce qui vaut pour les métiers de pre-
mières transformations du bois est aussi vrai pour l’industrie métallurgique 
qui se développe à la même période. 

Cette industrialisation amène une population d’artisans et d’ouvriers qui 
remplace assez vite les horticulteurs. Cette arrivée en nombre pousse la 
municipalité à créer des nouveaux équipements publics, dont la deuxième 
école communale, l’école Jules-Ferry qui a été inaugurée en 1888. 

Cependant, le quartier des Coutures est, comme le centre-ville, tributaire de 
l’histoire de Bagnolet. Historiquement parsemé de champs, ils étaient, en 
général, très étroits sur rue et très profonds. Un parcellaire en lanières qui a 
eu pour conséquence d’empêcher le développement de grandes entreprises. 

Dans ce quartier, il existe pourtant une exception : Moulinex qui s’est implantée 
au 11 de la rue Jules-Ferry en mai 1929. Il ne reste aujourd’hui aucune trace 
architecturale de ce qui fût un des fleurons de l’industrie française.

Cette industrialisation amène 
une population d’artisans et d’ouvriers 

qui remplace assez vite les horticulteurs

L’industrialisation a amené une population d’artisans et d’ouvriers. 

D'hier à aujourd'hui
Avenue Pasteur, du garage au théâtre

XXe siècle

Le collectif MANO anime 
le château
Mano est un collectif d’artistes, grapheurs, 
peintres, sculpteurs et architectes, qui a conçu 
une exposition autour du thème de la ville et 
plus particulièrement d’une vision du futur de 
Bagnolet. En marge de cette exposition, seront 
proposés des conférences, des ateliers et des 
concerts. Le 15 juin : La Pêche une monnaie 
locale francilienne. Le 22 juin : créer avec les 
enfants défavorisés. Le 29 juin : Montparnasse 
délire, architecture, numérique et économie 
coopérative. Le 6 juillet : architecture 
participative. Le 13 juillet : Trajectoires 
buissonnières. Quant aux enfants, ils pourront 
participer à la réalisation d’une fresque de 
la ville du futur. Deux ateliers seront proposés 
les 14 juin et 12 juillet de 15h à 17h. Enfin, 
deux concerts performances surprises seront 
présentés le soir du vernissage le 16 juin 
et le 7 juillet à partir de 19h. 

LA VIE DE 
CHÂTEAU

2017
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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
Centre de PMI Croix-Rouge  
4, rue du L.-Thomas, 01 43 60 33 21
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, 01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Les fleurs, rue Thérèse.

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 

LA CANICULE & NOUS

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Service d’aide et de soins à domicile - 01 49 93 60 36

Devenez bénévole !
Du 1er juin au 31 août 2017

VOTRE MISSION
rendre visite

aux personnes
âgées déclarées

sur le registre
du CCAS
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CABARET
Élèves de 1re année
vendredi 16 & samedi
17 juin à 20h30
dimanche 18 juin à 18h

Un spectacle au format cabaret concocté par les clowns 
de 1re année de la formation professionnelle du Samovar. 
Des numéros clownesques, burlesques et rocambolesques, 
plein de leur douce et fraîche folie.

Clown / À partir de 10 ans / durée : 1h30 / tarif unique : 5 € 

Renseignements : 01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

le samovar

198, avenue Gambetta - Entrée libre

Vernissage le 16 juin à 18h30 
suivi d’un concert de COAL-JY + BACK HARRY

Regroupement d’artistes, graphistes et architectes, 
le projet Bien Urbain fait le pari de confronter plus 
de vingt regards artistiques autour de l’identité 
bagnoletaise. Cette exposition sera ponctuée 
d’événements culturels tels que conférences, 
concerts, projections vidéo et performances, 
invitant chaque bagnoletais à redécouvrir 
sa ville sous les angles les plus inattendus.

WEEK-END
ATELIERS DE CRÉATION

Pas moins de 130 participants, très majoritairement Bagnoletais, sont au cœur de 
ce week-end en amateur. 6 propositions théâtrales : le voyage initiatique d’un héris-
son, un ours brun ukrainien, des jeux langagiers, un chemin complet pour 10 jeunes 
explorateurs, les courtes histoires d’une mère et son fils, dans la joie et… deux vidéos : 
un incroyable voyage, une belle gosse et son monstre amoureux. Une exposition pour 
s’y retrouver...

l’échangeur

Mise en scène : Lory Leshin et Guy Lafrance 

ANGLE D’ART
du 3 au 30 juin > 24h/24
hôtel de ville
place salvador-allende

Événement associé
Projection du film Jenny Bel’air de Régine Abadia (1h16)
Jeudi 22 juin à 20h45, au Cin’Hoche. 3,50 €
En présence de la réalisatrice et de Jenny Bel’Air

Angle d’art - angleartbagnolet.free.fr

RÉGINE ABADIA
JENNY BEL’AIR 
portrait kaléidoscopique 
d’un oiseau des nuits parisiennes

MANO
du 16 juin au 31 juillet

Exposition • cycle de conférences
performances • concert

atelier participatif

château
de l’étang

hôtel de ville

Entrée libre / Infos et réservations 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org / lechangeur.org

Ateliers enfants, jeunes et adultes en partenariat avec les ateliers sociolinguistique 
de Bagnolet, du collège Politzer, du lycée Eugène-Hénaff et de l’école Paul-Langevin
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vendredi 9 juin à partir de 19h. samedi 10 & dimanche 11 juin à 15h


