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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Avant l’élection présidentielle du mois d’avril dernier, Emmanuel Macron n’avait 
jamais été élu et n’avait jamais participé à la gestion d’une collectivité locale ; 
ni région, ni département, ni territoire, ni ville. Pourtant, le nouveau Président 
semble avoir beaucoup d’idées pour nos collectivités.
L’inexpérience n’est pas une tare en soi, il est toujours temps d’apprendre. 
De même, la posture initiale de la Présidence ni à droite ni à gauche, si elle 
heurte profondément ma conception de la politique et de l’engagement, deman-
dait à ce qu’on juge sur les actes.
Aujourd’hui, les mesures annoncées sont toutes d’inspiration libérale et tendent 
à déréguler le plus possible. On pouvait espérer que le Président prenne 
conscience que les collectivités territoriales étaient les moteurs et les acteurs de 
la solidarité, de l’action sociale et de l’égalité dans les territoires. Malheureuse-
ment, cela ne semble pas être le cas.
Réduire de 7 000 les postes en collectivités ? C’est oublier que les agents des 
villes, des Territoires, des départements, des régions sont ceux qui marient, 
ceux qui ramassent les déchets, qui interviennent dans les écoles primaires, 
les collèges, les lycées, qui prennent soin des personnes âgées, qui se déploient 
dans les équipements culturels et sportifs. Baisser l’allocation personnalisée au 
logement, c’est s’attaquer de manière injuste aux plus démunis. 
Réduire de 13 milliards d’Euros les dotations aux collectivités locales ? C’est 
oublier que tous les établissements scolaires, les routes, les parcs, une grande 
partie de l’aménagement urbain et le renouvellement des quartiers en difficul-
tés sont à la charge des collectivités.
Fusionner les Départements et les Établissements Publics de Territoire et les 
fondre dans la Métropole ? C’est parler de mettre en cohérence les échelons 
territoriaux en oubliant que la Métropole du Grand Paris est la moins cohérente 
de toutes les métropoles et qu’elle n’exerce pas encore toutes ses compétences. 
L’opportunité de créer une métropole du Grand Paris était de pouvoir faire de la 
péréquation, c’est-à-dire de faire en sorte que les plus riches contribuent pour 
les plus pauvres, que l’Ouest aide l’Est, que Neuilly paye pour Bagnolet. Ce n’est 
aujourd’hui pas le cas.
Je ne refuserai jamais de réfléchir à rationnaliser, à simplifier, à faire des éco-
nomies, mais je n’accepterai jamais que ces économies se fassent sur le dos des 
collectivités et de leurs habitants.

Bagnolet et la vision des collectivités 
territoriales du Président Macron

04
Retour en images

08
Actualités

13
Vie des quartiers

16
Dossier

LA GESTION
DE L’EAU

06
Événement
La Semaine du goût

22
Zoom
Les 40 ans du Cin’Hoche

28
Tribunes

30
Patrimoine
Bagnolet et les Jeux olympiques

24
Grand angle

31
Infos pratiques

20
Action publique
La Caisse des écoles

26
BAJOmômes

Ouverture d’une deuxième toute petite section à Henri-Wallon, à la rentrée 2017-2018. 

Est
Ensemble 
Grand Paris

Inauguration 
de la place 
Salvador-Allende

Dimanche 8 octobre 2017 à 11 h

Ambiance festive 
et animations 
gastronomiques 
pour tous



Bajomag' | #26 | octobre 2017 Bajomag' | #26 | octobre 2017

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

Qui se charge de l’entretien 
des cimetières ?
La Direction des Espaces verts doit procéder à l’entretien 
des espaces verts (parties communes, jardin des enfants...) 
des cimetières Raspail (nouveau) et Pasteur (ancien). Quant 
à la Direction des Services à la population, elle se charge du 
nettoyage entre les tombes. Une importante opération de 
désherbage a d’ailleurs été lancée le 1er octobre, après une 
phase de formation des agents. Ce grand nettoyage d’avant 
la Toussaint sera suivi d’opérations régulières, comme elles 
ont lieu entre le traitement de l’herbage réalisé en sep-
tembre et en mars.

LA QUESTION DU MOIS

JOURNÉES DU PATRIMOINE. Un autre regard sur la ville.

FORUM DES ASSOCIATIONS. Les averses n’ont pas entamé le moral des Bagnoletais.

PAROLES PASSAGÈRES. Une soirée autour de la poésie et des musiques arabes.
PORTES OUVERTES. Les enfants dansent au rythme 
de la musique de l’association Sous toutes les Coutures.

PORTES OUVERTES. Présentation des ateliers à Pablo-Neruda. FESTIVAL DU SAMOVAR. Le sergent Baume remporte le Prix du jury.

PORTES OUVERTES. À Toffo, c’était aussi le jour de l’inauguration du centre provisoire.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Le Cin’Hoche fête ses 40 ans

Trois séances spéciales, une balade à découvrir p.6
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

FORUM DES ASSOCIATIONS. Le public a donné de la voix.



07Événement

06 La Semaine
DU GOÛTLe rendez-vous 

des saveurs

Une dizaine de producteurs tiendront un stand, sur la place Nelson-Mandela.
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Différentes animations concoctées par l’Association 
des commerçants de Bagnolet (ACB) émoustilleront 
les papilles des gourmands à l’occasion 
de La Semaine du goût, du 9 au 15 octobre.

Un marché paysan
Une dizaine de stands de producteurs venus du Limousin et 
de la Corrèze prendront leurs quartiers d’automne deux jours 
durant dans le centre-ville de Bagnolet. Sur leurs étals : du vin, 
du foie gras, du fromage, de la viande de salers, des confitures, 
de la laine angora… 
Le vendredi 13 et le samedi 14 octobre, de 9h à 20h, 
sur la place Nelson-Mandela.

LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS
Cette année encore, des restaurateurs et des commerçants
de l’ACB retroussent leurs manches pour faire découvrir 
de nouvelles saveurs à leurs clients ou partager un bon 
moment, toujours autour du goût.

•  LA BIFURCATION 
En 2016, le restaurant marquait le coup de La Semaine 
du goût en lançant un cours mensuel de cuisine pour les 
adultes. Cette année, il remet presque le même couvert 
et propose de mettre les enfants aux fourneaux. À table, 
le restaurateur fera déguster des jus, dont le bissap 
(hibiscus) et mitonnera des plats 100 % africains. 
7, rue Marceau. labifurcation.fr

•  L’ENTRACTE 
Les plats du jour ! Voilà le biais par lequel le restaurant 
compte bien émoustiller les papilles de ses clients, 
tout au long de la semaine. 
8, rue Hoche. lentracte-bagnolet.com

•  STEPH’RUITS 
Le vendredi, le samedi et le dimanche, l’épicerie 
Steph’ruits fera déguster du fromage. 
120, avenue Gambetta. stephruits.com

•   LES BRASSINS PARISIENS 
« Le goût et l’odorat ». Tel est le thème retenu par 
Les Brassins parisiens et Unipop pour la conférence 
qui sera donnée, le jeudi 12 octobre, à 20h, 
dans la brasserie. Gratuit. 
7, rue de l’Avenir. brassinsparisiens.fr

Des fromages solidaires
À l’occasion de La Semaine du goût, Éric Legros, le fromager de la 
place de la Fraternité, dope son opération « Fromage suspendu » 
et propose un banquet fraternel. Depuis l’arrivée de son camion 
sur la place, il y a 13 mois, il a adapté à son activité le concept 
de café (ou de baguette) payé pour un client à l’attention d’une 
personne démunie. « Je tiens une ardoise avec les montants don-
nés par mes clients. Ils choisissent la somme qu’ils veulent donner 
et je déduis le montant de ce qu’achètent les bénéficiaires avec cet 
argent », explique le fromager.
Proche du centre socioculturel Les Coutures, il a appris que, dans 
ce quartier, près de 200 familles ne disposent que des minima 
sociaux pour vivre. Alors, pour qu’un maximum d’entre elles 
puissent profiter de La Semaine du goût, il s’est rapproché d’un de 
ses fournisseurs qui s’est engagé à lui fournir « une à deux caisses 
de fromages ». C’est une façon de « promouvoir le vivre ensemble » 
et « une tentative modeste de répondre aux discours de haine, de 
violence et de division » qui mériterait bien qu’on en fasse tout un 
fromage ou mieux d’être copiée.      
Le dimanche 15 octobre, sur la place de la Fraternité.

En vrac…
Des actions seront menées dans différents établissements
de la Ville ou scolaires. Par exemple, les usagers 
du centre socioculturel Les Coutures pourront prendre 
part à un cours de cuisine. 
Au collège Politzer, les demi-pensionnaires voyageront 
au travers de quatre menus spéciaux.  

L’ACB publiera, notamment, sur sa page

facebook.com/acbagnolet 
les menus proposés par les restaurateurs
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08 Actualités

Les démarches administratives deviennent parfois compliquées lorsque l’on vieilli. Tout 
particulièrement lorsque l’on a été trompé et que le moral en prend un coup. Dans certains 
cas, comme la délinquance astucieuse (arnaque aux faux agents…), il est nécessaire de faire 
vite pour arrêter les fautifs. À Bagnolet, un protocole simplifié de dépôt de plainte permet 
d’être réactif. L’approche globale permet de simplifier les choses pour ces publics vulné-
rables et tout particulièrement les seniors, victimes privilégiées des arnaqueurs en raison 
de leur force physique moindre à laquelle s’ajoute, parfois, un vieillissement psychologique. 
Elle peut passer par la venue de policiers au domicile de la victime, afin de recueillir sa 
plainte, l’aide de représentants d’associations comme SOS Victimes 93, de l’Institut de vic-
timologie, l’instauration de créneaux horaires réservés… Pour aller plus loin, la Ville a la 
volonté de former à l’accompagnement des victimes les agents du service d’aide à domicile.
Informations sur le protocole : clspd@ville-bagnolet.fr 

Accompagner les seniors
lors d’un dépôt de plainte

  Seniors  

La municipalité et la police nationale ont mis en place un protocole 
simplifié pour aider les seniors à déposer plainte.

DON DU SANG
L’Établissement français 
du sang propose une collecte 
à la salle des Pas perdus 
de l’Hôtel de ville, le mercredi 
18 octobre de 14h30 à 19h30.

NOUVEAUX HORAIRES
À LA POSTE
Le bureau de La Poste situé 
37, rue Adélaïde-Lahaye, est 
désormais ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 19h 
et le samedi de 8h30 à 12h30.

COMMÉMORATIONS
17 OCTOBRE 1961
Le 17 octobre 1961, une 
manifestation d’Algériens, 
organisée à Paris par 
la fédération de France 
du FLN, faisait l’objet d’une 
répression meurtrière par 
la police française. Bagnolet 
se souviendra de ces morts 
le 17 octobre à 18h, place 
du 17-octobre-1961.

LES FUSILLÉS DE 
CHÂTEAUBRIANT 
La Ville rendra hommage 
aux fusillés de Châteaubriant, 
le dimanche 22 octobre. 
À 10h30, Guy Lamothe sera 
à l’honneur au cimetière 
ancien. Un rassemblement 
suivra à 11h, devant la stèle 
des fusillés de Châteaubriant.

Le mercredi 11 octobre, 
de 18h30 à 21h, 
Maîtrisez votre énergie (MVE) 
animera une conférence, sur 
le thème de « La démarche 
de rénovation énergétique 
en copropriété ».

Gratuite, elle aura lieu dans 
la salle 625 de l’Hôtel de ville. 
Information ou inscription : 
01 42 87 13 55 ou 
copro@agence-mve.org

Rénovation énergétique
  Environnement  

Brèves
Le commissariat 
est situé au 4, rue Malmaison.

La conférence portera sur la rénovation énergétique en copropriété.
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  Le Mois du film documentaire  

Lauréate de la Villa Médicis 
hors les murs, Prix de photographie 
de l’Académie des beaux-arts, 
World Press Photo, ancienne 
de Libération…

Françoise Huguier sera 
doublement mise à l’honneur 
par la Médiathèque municipale, 
dans le cadre du Mois du film 
documentaire.

Visitez les appartements 
communautaires russes

Avec Kommunalka, la photographe française fait coup double. De 2000 à 2007, elle séjourne 
deux mois par an dans des appartements communautaires de Saint-Pétersbourg et ramène 
de cette immersion dans l’héritage communiste des photos et un film. Une partie de ses 
clichés seront exposés à la Médiathèque. Quant à son documentaire, il fera l’objet d’une pro-
jection au Cin’Hoche. Présenté au festival de Cannes par l’Acid(1) en 2008, il a reçu le Prix Anna 
Politkovskaïa lors du Festival international de films de femmes de Créteil 2008. Kommunalka 
raconte ce mode si particulier de cohabitation, des huis-clos singuliers. 
(1) association du cinéma indépendant pour sa diffusion.
L’exposition sera visible du mardi 7 novembre au samedi 9 décembre. 
Vernissage, en présence de la photographe, le mardi 7 novembre à 19h. 
Françoise Huguier participera à la projection-rencontre de son documentaire, 
le jeudi 16 novembre à 20h30 au Cin’Hoche. 3,50 €

Toute la programmation
En parallèle de la présentation du travail de Françoise Huguier, la Médiathèque 
fera découvrir ou redécouvrir de grands réalisateurs russes.

•   Dans le noir : V temnote, de Serguej Dvorcevoj. Ivan est un vieil homme aveugle qui vit 
seul avec son chat dans un petit appartement de la banlieue moscovite. Pour occuper 
les longs hivers, il fabrique au crochet des filets à provision à partir de pelotes de fil 
que son chat semble prendre un malin plaisir à égarer ou à dévider en jouant. 
Mercredi 8 novembre.

•  Maria : élégie paysanne, de Alexandre Sokourov. Un requiem en deux chapitres dédié 
à la paysanne Maria Semionova. La première partie, tournée en couleur en 1978, est une 
pastorale : travaux des champs, vacances... La seconde, en noir et blanc, a été réalisée neuf 
ans plus tard : Maria s’est suicidée, son fils est mort, sa fille s’apprête à quitter le village.
Mercredi 15 novembre.

•  Portrait, de Sergueï Loznitsa. Dans les années 90, Viktor Kossakovski avait été fasciné 
lorsque son premier fils avait découvert son propre reflet dans un miroir. Avec son 
deuxième fils, Svyato, il a tenté une expérience : jusqu’à ses deux ans, Svyato n’a jamais 
été confronté à un miroir. Mercredi 22 novembre.

•  Svyato, de Viktor Kossakovski. Un village russe enseveli sous la neige. Hiver. Printemps. 
Été. Des paysans, immobiles, posent devant la caméra. Mercredi 29 novembre.

À 12h30, à la Médiathèque, 1 rue Marceau. Gratuit.

Ateliers collectifs, 
permanences… Le Centre 
communal d’action sociale 
propose des ateliers collectifs 
sur différentes thématiques :
La consommation, la gestion
du budget et le surendettement :
le 6 octobre et le 3 novembre, 
à 14h30, Service Animation-
retraités, centre Paul-Coudert, 
47/49, rue Hoche.
Tri et conservation des 
papiers administratifs : 
le 31 octobre, de 14h à 16h, 
au centre socioculturel 
Anne-Frank : 61, rue Girardot.
Parallèlement à ces rendez-
vous, différentes permanences 
vous permettent d’être guidés 
dans vos démarches ou de faire 
un point sur les droits auxquels 
vous pouvez prétendre : 
SOS Victime 93, avocat… 
Des points information 
vous aideront à suivre 
l’instruction de vos dossiers 
en matière de demande d’aides 
sociales (RSA, placement 
en institution, fonds de 
solidarité énergie, aide au 
paiement des factures d’eau, 
allocation chèque taxi…). 
Des permanences sociales 
(des besoins classiques aux 
besoins urgents), des écrivains 
publics ou administratifs 
existent aussi, sans oublier 
des points d’accès aux droits 
CAF, CPAM ou d’information 
en cas, notamment, de 
surendettement.
Toutes les permanences, sites, 
horaires et modalités sur
ville-bagnolet.fr

  Accès aux droits  
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ACCÈS AUX DROITS

CCAS DE BAGNOLET

TRI DES PAPIERS ADMINISTRATIFS 
Aide à la conservation et au tri 
des documents importants.

Le 31 octobre de 14h à 16h
Centre social et culturel Anne-Frank 
61, rue Girardot

Les 24 novembre et 22 décembre de 14h à 16h
Centre social et culturel Les Coutures 
37, rue Jules-Ferry

IMPAYÉS DE LOYERS
Information collective partenariat avec la CAF et l’OPH

Jeudi 23 novembre de 17h30 à 18h30
Centre social et culturel La Fosse-aux-Fraises
17, rue de la Capsulerie

CONSOMMATION, 
GESTION DU BUDGET 
ET LE SURENDETTEMENT
Information collective animée par l’association 
Léo Lagrange

Information sur la consommation, traitement 
et constitution des dossiers de surendettement.

Vendredis 6 octobre et 3 novembre à 14h30 
Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche 

ATELIERS COLLECTIFS

ATELIERS INFORMATIQUES 
POUR LES ALLOCATAIRES DU RSA
Animés par l’association Emmaüs Connect

Découverte de l’ordinateur, initiation 
à Internet et à la navigation en ligne, 
utilisation de traitement de texte, boite e-mail, 
plateforme CAF.

Les 6, 7, 9, 13, 14 et 16 novembre de 9h à 12h
Service Emploi-Insertion-RSA  
01 49 93 60 60 poste 6441 

JOURNÉE DES AIDANTS
CONFÉRENCE / THÉÂTRE-FORUM
Une exposition, des témoignages pour découvrir 
ce qu’est un « aidant » et comment le CCAS 
et la Ville soutiennent les aidants.

Mardi 7 novembre de 13h30 à 19h
Salle des Pas perdus - Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende

PRÉPARATION À LA RETRAITE 
Journée d’information sur vos droits.

Lundi 4 décembre à 9h 
Salle des Pas perdus - Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende

ville-bagnolet.fr
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  Santé  

Aider les aidants

10

Un aidant est une personne qui épaule un proche qui, en raison de soucis 
de santé, d’un handicap ou de son âge, a perdu tout ou partie de son 
autonomie. Tantôt moral, physique voire financier, l’engagement n’est 
pas sans conséquence. La Journée des aidants est là pour leur tendre 
une main et les aider à se reconnaître comme tels.

Cette année, la structure municipale La Butte-aux-Pinsons et la résidence privée Les Floralies pro-
posent une Journée des aidants commune, soutenue par la MSA. Autre nouveauté, elle sera plus 
orientée sur le champ du handicap, les aidants n’intervenant pas uniquement auprès des seniors. 
Après le thème de « La Santé des aidants », en 2016, cette fois c’est celui de « Se reconnaître en tant 
qu’aidant » qui a été retenu. Selon l’Association française des aidants (AFS), ils seraient 8,3 millions. 
Un nombre approximatif puisque certains d’entre eux ne savent pas qu’ils méritent ce « titre ». 
Mais la journée veut être plus qu’un rendez-vous unique d’informations et d’échanges. Celle de 
l’an dernier a, par exemple, débouché sur des ateliers. Un comité des aidants a également été créé.
Le 7 novembre, de 13h30 à 19h, salle des Pas perdus à l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende. 
Gratuit. Conférence sur ce qu’implique d’être un aidant, présentation des dispositifs de répit, 
débat, théâtre… En présence de l’accueil de jour de Pantin, de la Mission handicap de la ville de 
Bagnolet, du Centre municipal de santé Elsa-Rustin, du Service d’aide et de soins à domicile… 
Contact : cafedesaidants@ville-bagnolet.fr

Le Centre municipal 
de santé Elsa-Rustin lance 
une nouvelle campagne 
de dératisation. Elle aura 
lieu du lundi 9 au vendredi 
13 octobre. Comme 
à l’accoutumée, une 
entreprise passera dans 
Bagnolet. Elle recourt à des 
produits non toxiques : ni 
pour les humains ni pour 
les animaux domestiques.
Munis d’un sac plastique, 
les particuliers peuvent 
aussi récupérer raticides 
et souricides auprès 
du Service communal 
d’hygiène et de santé 
(SCHS) dans le Centre 
municipal de santé situé 
au 13, rue Sadi-Carnot.
Le SCHS est ouvert de 
13h30 à 17h30 du lundi 
au vendredi.
Pour signaler les lieux 
de pullulation de rats : 
01 56 63 91 18. 
Pour changer les 
conteneurs cassés ou 
signaler le non-ramassage 
des conteneurs :
08 05 05 80 58.

STOP aux rats

Éco-geste
Les produits d’entretien 
maison, c’est tendance, 
c’est bon pour votre 
porte-monnaie et 
l’environnement. Vous 
trouverez différentes 
recettes sur le Net.
Des sites compilent 
également les vertus de 
produits utilisés autrefois 
et remis en avant par
des particuliers mais
aussi des collectivités, 
comme le vinaigre 
blanc, le savon noir… 
femmesdebordees.fr 
rubrique Ma maison, 
onglet Mon ménage.

  Environnement  

L’an dernier, la journée portée par Le Café des aidants, avait débouché sur des ateliers.

  Propreté  

  Vie associative  

Un Comité jeunes de l’AJDB
L’association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB) a lancé un Comité jeunes « ouvert 
à tous les Bagnoletais âgés de 12 à 25 ans », précise Laura Mingueza, coordinatrice du projet. Il vise 
à accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs idées, de les faire aller à la rencontre 
des partenaires de l’association… Bref, de leur donner l’envie de s’impliquer dans la vie de la ville. 
Et des idées, les jeunes en ont ! « Nettoyer les quartiers, organiser une dictée géante, une rencontre 
de talents, des maraudes… De belles réflexions sont sorties des premières rencontres », avant l’été. 
Les 11 représentants du comité ont aussi contacté les jeunes des groupes d’autogestion des 
centres socioculturels Guy-Toffoletti et La Fosse-aux-Fraises. 
Pour proposer des idées, rejoindre le Comité jeunes…
comitejeunesajdb@gmail.com ou ajdb93@wanadoo.fr 

Êtes-vous un aidant ?
Ce questionnaire vous propose d’évaluer votre situation actuelle. 
Arrêtez-vous quelques instants pour voir où vous en êtes et envisager 
ce qui pourrait être amélioré. Il n’y a pas de réponses justes ou fausses.

Vous aidez,
vous accompagnez,
vous prenez soin
• d’un parent vieillissant en perte d’autonomie
• d’un enfant ayant une maladie physique ou mentale
• d’un conjoint malade 
• d’un voisin ayant une déficience
• d’un ami victime d’un accident

Je vis avec cette personne m oui m non

Je viens la voir régulièrement m oui m non

Elle peut me joindre facilement m oui m non

Je prends du temps pour l’écouter m oui m non

Je prends du temps pour l’aider 
dans ses démarches et ses papiers administratifs m oui m non

Je planifie, pour elle, les rendez-vous 
des différents intervenants m oui m non

Je l’aide dans ses déplacements m oui m non

Je fais ses courses m oui m non

Je lui prépare tout ou une partie de ses repas m oui m non

Je l’aide pour la toilette et l’habillage m oui m non

Elle me considère comme « la personne de confiance » m oui m non

Je lui téléphone régulièrement m oui m non

Vous avez coché 2 cases : vous êtes un aidant.
Au-delà de 6 cases, vous êtes un aidant très impliqué.

Pour en savoir plus sur les ressources ou démarches 
susceptibles de vous soutenir dans votre rôle 

de proche aidant, n’hésitez pas à venir à la

Journée des aidants 
Mardi 7 novembre 2017
De 13h30 à 19h - Salle des Pas perdus
Hôtel de ville - Place Salvador-Allende

c a f e d e s a i d a n t s @ v i l l e - b a g n o l e t. f r 

Se reconnaître comme proche aidant est essentiel
afin de ne pas ignorer les divers effets 

de cette implication sur votre propre vie. 
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Jérômine Derigny 
photographie les banlieues

  Bagnolet  

Jérômine Derigny tourne un documentaire au collège Travail-Langevin.

Photographe indépendante, la Bagnoletaise a pour moteur une autre vision des banlieues que celle véhiculée 
par les clichés et les faits divers. Son truc : mettre en avant les initiatives qui montrent que les choses 
s’améliorent petit à petit, sans pour autant « passer pour un Bisounours ».

l y a quinze ans, Jérômine Derigny passait le périph’ pour 
s’installer à Bagnolet. La photographe a toujours éprouvé 
un intérêt pour les banlieues. « La première fois c’était 
en 2005, après les émeutes. J’ai voulu parler différemment de 

la banlieue sans passer pour un Bisounours. J’aime passer du temps 
sur des sujets, voir ce qui est remarquable autour de chez nous », 
explique-t-elle. La pigiste a déjà derrière elle « une série en Seine-
Saint-Denis qui sème l’espoir sur l’alphabétisation, les activités 
avec les jeunes, le coaching de bac +4 issus des quartiers populaires 
pour leur apprendre les codes de l’entreprise… ». Des articles réali-
sés avec un rédacteur du collectif Argos, auquel elle appartient 
aussi. Créé en 2001, il rassemble des journalistes investis dans 
une démarche documentaire fondée sur la nécessité de témoi-
gner des mutations du monde contemporain (économiques ou 
écologiques, locales ou globales, néfastes ou porteuses d’espoir), 
en plaçant l’humain au cœur de leurs récits. Dans le triangle 
composé par les villes de Bagnolet, Montreuil et Romainville, 
Jérômine Derigny glane « beaucoup d’actions » autour, notam-
ment, de la nature en ville. Autre cheval de bataille de la maman 
de trois ados : faire reculer l’évitement scolaire. Alors, histoire 
de montrer que les établissements scolaire locaux n’ont pas à 
rougir, elle tourne un documentaire au collège Travail-Langevin 
avec l’aide d’Anne-Lise Le Brun, à l’origine de l’instauration de 
cours d’autodéfense intellectuelle dans l’établissement. « Nous 
voulons montrer qu’en Réseaux d’éducation prioritaire (REP) aussi, 
l’éducation se transmet de manière formelle et informelle. Il y a 
beaucoup d’activités en dehors des cours. »

I

Collaboratrice régulière du magazine Kaizen, la photographe a pro-
fité d’une trilogie hors-série consacrée à « L’Enfance joyeuse » pour 
tirer le portrait de près de 100 adolescents bagnoletais et montreuil-
lois. « L’idée était d’avoir un public varié et différent de celui des lecteurs, 
du périodique précise Jérômine Derigny, pourtant pas familière des 
portraits. Je ne leur ai pas donné d’indication pour la pose. Je voulais 
que leur attitude soit spontanée, pour préserver le côté reportage. » 
Les rédactrices du bimestriel ont ensuite interviewé des collégiens 
de Travail-Langevin et des lycéens d’Eugène-Hénaff. Du coup, chaque 
portrait est accompagné d’une citation illustrant l’un des trois 

thèmes du numéro dédié aux 12-18 ans : devenir adulte, être bien 
dans son corps et être bien dans sa tête. Une façon de donner aux 
principaux intéressés l’envie de feuilleter le magazine pourtant des-
tiné à leurs parents, afin de les aider à comprendre ce qui se passe 
physiologiquement dans le corps des ados, à trouver des activités 
pour les occuper, comme les cours d’auto-défense intellectuelle ou 
de cuisine…
Vous pouvez vous procurer le hors-série en le commandant 
dans une librairie ou sur le site de Kaizen : kaizen-magazine.com/
categorie-produit/hors-series-kaizen-magazine : 12 €.

Des portraits de Bagnoletais
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  Centre  

Laurent Cantet
au Cin’Hoche

Qui veut participer à
la Parade des lumières ?

  La Noue  

Le réseau d’échanges de services et de 
savoir-faire, Mazag, se réunit désormais 
le troisième samedi du mois à partir de 15h 
au Bal perdu, 2, rue Charles-Graindorge. 
(Lire BAJOmag’ du mois d’avril consultable 
sur ville-bagnolet.fr). Ce rendez-vous 
permet de faire connaissance avec 
le concept et ceux qui le font vivre. 
En dehors de ce créneau, il est possible 
de proposer vos services (garde d’animaux, 
cours de langue, travaux…) sur un tableau 
et de découvrir ceux proposés par les 
membres du réseau, toujours au Bal perdu. 

Un goûter bien au chaud, un défilé dans les rues de La Noue 
et une boum ! Les enfants et les ados de tout Bagnolet peuvent 
s’inscrire pour prendre part aux préparatifs de la Parade 
des lumières, proposée dans le cadre de la fête de l’Hiver 
par la compagnie des Anthropologues.

Si l’événement aura lieu, comme à l’accoutumée, le premier jour des congés de 
Noël, les préparatifs de la parade débuteront dès les congés de la Toussaint. 
« Ils auront lieu les mercredis tous les 15 jours de 14h à 16h. Les enfants ne sont pas 
obligés de participer à tous les ateliers », précise Aurélie Giordano, chargée du 
développement culturel et des relations avec les publics, du Théâtre de La Noue, 
la base des Anthropologues à Montreuil.
Les plus jeunes fabriqueront des marionnettes, des objets… (sur le thème des 
voyages d’Ulysse) avec lesquels ils pourront prendre part à la parade, le samedi 
23 décembre à 17h. Les ados, eux, feront des repérages sur le parcours du cor-
tège à cheval entre Bagnolet et Montreuil et réfléchiront aux effets spéciaux 
nécessaires à sa mise en valeur (éclairages, petits artifices, fumée…) en fonction 
des scènes. Le tout sous la houlette des professionnels de la compagnie.

Le cinéaste bagnoletais, Laurent Cantet, 
présentera, en avant-première, L’Atelier, 
son film sélectionné dans la catégorie « Un 
Certain Regard » au festival de Cannes 2017. 
Il se passe à La Ciotat. Antoine suit un atelier 
d’écriture où des jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, 
une romancière connue. Le travail d’écriture 
fait ressurgir le passé ouvrier de la ville, son 
chantier naval fermé depuis vingt-cinq 
ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas 
Antoine. Davantage connecté à l’anxiété 
du monde actuel, il s’oppose rapidement au 
groupe et à Olivia, que la violence du jeune 
homme va alarmer autant que séduire. 
La séance sera suivie d’une rencontre avec 
le cinéaste. Vendredi 6 octobre à 20h30. 
Tarifs : 6 €, 4 € (réduit).

Découvrez Mazag

  Centre  

Gratuit. Renseignements et inscriptions auprès du théâtre de La Noue
labase.biz ou theatredelanoue@gmail.com ou 01 48 70 00 55.
Conception d’accessoires pour la parade dès 6 ans 
(en compagnie d’un adulte) ou 8 ans (en présence d’un adulte 
lors de la première séance). Premier rendez-vous le 25 octobre. 
Ateliers effets spéciaux à partir de 11 ans.
La fête de l’Hiver aura lieu le samedi 23 décembre. 
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Pratique pour les nouveaux habitants, idéale pour être au courant des bons 
plans et cumuler des avantages, l’application de l’Association des commerçants 
de Bagnolet (ACB) recense les commerçants adhérents. Les localise aussi. Elle 
met également en avant les offres spéciales, proposées par les uns et les autres 
et les actualités de l’association. Certains commerçants ont également décidé 
d’instaurer un programme de fidélité. Des cartes seront délivrées lors de votre 
première visite chez l’un de ces commerçants. Vous pourrez la présenter dans 
l’ensemble des enseignes de l’ACB et l’enregistrer sur votre smartphone. Selon les 
boutiques, le nombre de visites permettra de cumuler des points, dans d’autres 
ils dépendront du montant de vos dépenses. Cumulés, ils vous feront profiter 
d’offres listées sur l’application. 
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Des bons plans 
sur une appli

  Bagnolet  

L’Association des commerçants bagnoletais s’apprête à lancer 
son application. Au menu : bons plans, points de fidélité 
convertibles en avantages…

  Les Malassis  

Papotage et jardinage

Au 1 et 3 de la cité Girardot, l’Amicale 
des locataires est née en 1965, en même 
temps que la résidence Toit et joie. 
Si les immeubles ne sont plus uniquement 
occupés par des agents de La Poste, 
l’amicale reste active et programme 
des rendez-vous galettes des rois, crêpes, 
Fête des voisins… Plus originale, elle a 
installé des jardinières, où ses 27 adhérents 
cultivent des herbes aromatiques, de la 
menthe… « Tout le monde peut se servir. 
À l’automne, nous aimerions planter 
des framboisiers », explique Isabelle, 
la présidente. Financièrement soutenue 
par le bailleur des immeubles, l’action s’est 
développée, fin août, avec l’installation d’un 
troisième bac, grâce à l’aide de Régine et 
de Zumrad. « Il y a une bonne ambiance », 
commente Régine, avant de se coller, 
tout sourire, au vissage des pieds du bac.  

2,9 tonnes collectées par la Ressourcerie
En près de six semaines, la Ressourcerie éphémère a collecté 2,9 tonnes, dont 
56,5 % grâce aux apports volontaires, 36,3 % via la collecte à domicile et 7,2 % 
via les quatre réalisées au pied des immeubles. 74 % de la collecte a concerné 
du textile, des déchets d’équipements électriques (D3E) et électroniques ainsi que 
du mobilier. À Bagnolet, le taux de réemploi des D3E et du matériel informatique 
a été possible à 50 %, contre 30 à 35 % en moyenne. Et grâce à la boutique soli-
daire, 1 483 objets ont une nouvelle vie. Le site, lancé avec le soutien financier de 
Paris Habitat dans le cadre d’un cycle de ressourceries temporaires, visait plu-
sieurs objectifs. Pour les bailleurs, il préparait les travaux à venir dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine des Malassis. Pour la Ville, il était un moyen 
de lutter contre les dépôts sauvages de déchets et de sensibiliser les Bagnoletais 
au réemploi.

  Les Malassis 

Une rue Huguette-
Heitzmann

  Le Plateau  

En mars, la Ville invitait les Bagnoletais 
à proposer des noms féminins pour 
une future rue, qui sera créée entre les 
rues Anatole-France et des Noyers. Elle 
s’appellera Huguette-Heitzmann, du nom 
de la résistante et membre du comité local 
de libération de Bagnolet. Le jury, qui a 
arrêté ce choix, était notamment composé 
de 13 membres, dont trois enfants, deux 
résidents de la résidence pour retraités les 
Quatre-Saisons et trois membres du conseil 
de quartier du Plateau. Une façon d’aller 
plus loin dans l’association des habitants 
à la vie de Bagnolet.
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Quelle gestion de l’eau potable, ce bien 
universel, source de débats passionnels 
depuis toujours ? Bagnolet compte bien 
se poser cette question avec les habitants 
et les élus d’Est Ensemble. La création 
du Grand Paris et la redistribution 
des rôles qu’elle entraîne, offre une 
opportunité historique de sortir du 
Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(Sedif) pour réfléchir à la meilleure 
solution, tant en matière de budget 
pour les habitants que de préservation 
de la ressource. À l’initiative de la 
Coordination Eau Île-de-France, 
impliquée depuis de nombreuses années 
sur cette question, élus et associations
se mobilisent.  

POUR UNE GESTION

PUBLIQUE
DE L’EAU
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En étudiant la possibilité de passer d’une gestion privée 
de l’eau à une gestion publique, la Ville espère propo-
ser un meilleur service aux Bagnoletais. À Paris, par 
exemple, le passage à une gestion publique s’est accom-
pagné d’une baisse du prix de l’eau, qui est, à ce jour, 
un peu plus bas que celui payé par les habitants d’Est 
Ensemble. En supprimant la strate des actionnaires, 
l’idée est d’éviter d’avoir des dividendes à leur verser. 
Cette économie servirait à l’entretien et à la réfection des 
canalisations, dont la vétusté s’est traduite par de nom-
breuses ruptures à Bagnolet. En plus de la gêne occa-
sionnée, elles ont engendré d’importantes fuites et des 
pertes d’eau, une ressource pourtant précieuse, puisque 
se faisant rare.

le nombre d’habitants du territoire 
d’Est Ensemble et donc autant 

de consommateurs d’eau

400 000 Élu municipal 
bagnoletais 
et conseiller 
communautaire, 
Pierre Sardou 
est aussi délégué 
au Conseil 

syndical pour l’Établissement 
public territorial Est 
Ensemble. Ce qui lui vaut 
de siéger au Sedif.

« L’eau est un bien commun 
pour tout le monde, qui ne 
devrait pas être privatisé. 
Le Syndicat des eaux d’Île-de-
France (Sedif) a délégué à Véolia 
les fonctions de distribution 
et de purification de l’eau. 
La création du Grand Paris 
va permettre aux territoires 
(dont Est Ensemble) et aux villes 
de quitter le Sedif (c’est le choix 
de Bagnolet) et d’organiser 
une gestion publique de l’eau, 
comme à Paris. Ce faisant,
deux objectifs seront poursuivis.
L’un d’eux est la réduction 
de la consommation et la 
lutte contre le gaspillage, alors 
qu’une entreprise privée a 
intérêt à vendre pour gagner 
un maximum d’argent. 
Pour preuve, l’incitation à 
la consommation au travers 
des tarifs dégressifs. Il ne faut 
pas oublier que l’eau est un 
bien rare. La réduction du prix 
de l’eau est un autre grand axe. 
Actuellement, Véolia accapare 
plusieurs dizaines de centimes 
par m3 pour rémunérer 
ses actionnaires.
Le fait de sortir du Sedif 
ouvrira une période 
intermédiaire de plusieurs 
années. Elles permettront 
d’étudier et de mettre en 
place les conditions juridiques 
et techniques nécessaires 
pour que ces objectifs 
soient atteints. »

« Lutter contre
le gaspillage »

Actuellement, 
qui fait quoi ?

Est Ensemble dispose de la compétence 
eau, qu’elle délègue au Sedif qui confie 
sa gestion à Véolia. L’eau fait donc 
l’objet d’une gestion privée. Et qui dit 
entreprise privée dit actionnaires, avec 
l’attente de dividendes. Les dividendes 
sont la partie des bénéfices dégagés 
par une entreprise qui est distribuée 
aux actionnaires. Ils servent de 
rémunération des capitaux investis 
dans l’entreprise. 

Une 
opportunité 
à saisir

La loi NOTRe, sur la métropole 
du Grand Paris, entraîne 
une modification statutaire 
qui amène à redélibérer sur 
certains points, dont celui 
de la question de l’eau. 
Les communes ou collectivités 
qui ne délibéreront pas 
sur ce point avant le 
31 décembre 2017 sortiront 
automatiquement du Sedif. 
Celles qui le feront pourront 
choisir d’y rester ou d’en 
sortir sans, dans ce dernier 
cas, avoir besoin de l’aval 
des autres collectivités 
membres. En temps normal, 
le mode de fonctionnement 
du syndicat complique les 
envies de sortie. Aussi, cette 
délibération apparaît comme 
une opportunité historique 
permettant de lancer une 
réflexion sur la meilleure 
gestion pour l’eau (publique, 
mixte, privée), sans impacter 
l’alimentation en eau des 
habitants (ni son coût). 
La relation contractuelle 
entre Bagnolet et Véolia va 
se poursuivre jusqu’à la fin 
de la convention qui lie le Sedif 
à l’entreprise, soit jusqu’à 2022.

À Bagnolet, une large majorité
En juin, le conseil municipal de Bagnolet affichait une volonté quasi-unanime de passer à 
une gestion publique de l’eau ou tout au moins d’étudier cette faisabilité, dans l’intérêt des 
habitants. C’était un engagement de campagne de la majorité municipale. En sortant du 
Sedif, les élus souhaitent prendre le temps de la réflexion quant aux différentes possibilités 
sans avoir les mains liées. Ils n’attendent pas de leurs homologues d’Est Ensemble qu’ils se 
prononcent sur un mode de gestion mais qu’ils délibèrent sur l’adhésion au Sedif. Si, dans 
l’idéal, la réflexion aura lieu au niveau d’Est Ensemble, les Bagnoletais n’excluent pas de 
saisir cette opportunité en solo si le conseil de territoire optait pour une nouvelle adhésion 
directe au Sedif. Par ailleurs, un groupe de travail transpartisan (tous les groupes politiques 
formant le conseil municipal y siègent) a été formé afin de suivre ce dossier. Ils savent, qu’en 
cas de besoin, ils pourront être guidés par Eau de Paris, dont la présidente, Célia Blauel, invi-
tée à Bagnolet au printemps le temps d’une présentation du fonctionnement de son entité, 
s’est dite prête à les accompagner dans une étude. Une main tendue d’autant plus pertinente 
qu’un rattachement à Eau de Paris fait partie des différentes possibilités à explorer.

Quels sont les objectifs visés ?

L’eau a un coût, car il faut la prélever, la traiter, la distribuer, la stocker, l’évacuer et l’assainir. 
Selon le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le financement du secteur de 
l’eau repose en France sur deux grands principes : l’eau paie l’eau et pollueurs et consomma-
teurs paient aussi. Les usagers supportent, par leurs factures d’eau, l’essentiel des dépenses 
liées à la gestion de l’eau qu’ils consomment, le budget des communes, pour les services 
de l’eau et de l’assainissement, doit être autonome, les recettes équilibrant les dépenses. 
Le pollueur ou le consommateur paie, essentiellement via les redevances pollution ou prélè-
vements versés aux Agences de l’eau.

L’eau paie l’eau

Une gestion publique permettrait une réfection des réseaux d’eau, vétustes à Bagnolet.

le nombre d’abonnés sur le territoire 
d’Est Ensemble

38 534

Mettre en accord ses actes avec ses principes, voilà ce dont il s’agit ! Je me suis engagé 

en politique depuis tant d’années à Bagnolet sur une exigence de justice et une éthique, 

celle de mettre en cohérence ce qui est bon pour tous les habitants de Bagnolet et mes 

actions en tant qu’élu. Il ne s’agit pas de se payer de bons mots ou de faire des effets de 

tribunes dans les meetings ou lors des campagnes électorales… il s’agit de faire ce qui est 

juste. L’eau ne peut pas être considérée comme une marchandise comme les autres. 
L’eau est un besoin vital et elle doit rester un bien commun universel. À ce titre, elle 
doit être gérée et distribuée par les pouvoirs publics, pas par les multinationales.
Cette année offre une occasion historique à toutes les villes d’Est Ensemble (qui gère l’eau 

pour les neuf villes du territoire) de trancher cette question. La création de la Métro-

pole du Grand Paris (MGP), implique la remise à plat de l’adhésion d’Est Ensemble au 

Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif) qui confie la distribution de l’eau à l’entreprise 

multinationale Véolia. Nous faisons le choix, pour Bagnolet, pour tous les habitants d’Est- 

Ensemble de sortir de la logique des dividendes à reverser aux actionnaires et de sortir 

de l’immobilisme de la gestion de l’eau en Île-de-France. Paris l’a fait avant nous et a 

amélioré la qualité de l’eau, baissé le coût pour tous les habitants, mis fin aux coupures 

illégales et engagé des investissements inédits sur ses infrastructures. À nous de faire 

la même chose. À nous de reprendre en main la gestion de l’eau !

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

L’usine de Neuilly-sur-Marne alimente en eau les neuf communes d’Est Ensemble.



Bajomag' | #26 | octobre 2017

20 Action publique

La Caisse des écoles
La Caisse des écoles est née… en 1882 dans un souci d’égalité des chances, 
lors de l’instauration de l’école élémentaire obligatoire, gratuite et laïque. 
Établissement public communal, elle conserve la même mission : faciliter 
et améliorer la vie des écoliers. Un programme qui se décline de quatre façons.

Les écoles élémentaires publiques bagnoletaises 
bénéficient d’une participation de 6 € par écolier. 
Cette enveloppe est réservée à l’achat de fournitures 
de papeterie.

La Caisse des écoles joue le rôle peut visible de support juridique du 
Projet de réussite éducative (PRE). Ce dispositif, vise à l’élaboration 
d’une stratégie éducative individualisée en direction des 2-16 ans 
ayant des besoins spécifiques nécessitant un accompagnement 

individualisé. À Bagnolet, le PRE repose sur trois volets : 
l’accompagnement à la scolarité, des actions dans le domaine 

de la santé ainsi qu’un axe prévention et parentalité. L’ensemble 
de la procédure d’accompagnement des bénéficiaires est encadré 

par une charte de confidentialité et elle n’est mise en place 
qu’avec l’accord de la famille concernée.

Les classes découvertes
Ces séjours scolaires sont pensés pour mieux aborder 
la connaissance de l’environnement. En suscitant 
l’approche sensorielle d’un milieu naturel, humain 
et culturel nouveau, les classes découvertes peuvent 
étonner les écoliers et les dépayser. De quoi susciter 
le dialogue et leur apprendre de nouvelles choses 
de façon ludique. Et puis, pour beaucoup de petits 
Bagnoletais du niveau maternel ou élémentaire, 
ces sorties constituent une première expérience 
de vie collective en dehors de la cellule familiale.

Aide aux projets d’école
La Ville verse 6 € par écolier aux écoles maternelles 
et élémentaires publiques bagnoletaises. Cet argent 
est destiné au financement des projets d’école, 
dont la durée varie entre trois et cinq ans. Ils ont 
pour vocation de proposer des réponses locales 
aux priorités de la politique éducative nationale.

Soutien aux projets éducatifs
Les enseignants portent des projets spécifiques conçus 
dans le but d’inculquer des savoirs aux enfants. 
Dans ce cadre, la Ville verse 7,95 € par élève.

Participer aux achats 
de papeterie

Projet de RÉUSSITE ÉDUCATIVE

VILLE-BAGNOLET.FR

CONCERT LE 19.10.17 À 20H
SALLE DES MALASSIS
36, RUE PIERRE-ET-MARIE-CURIE
ACCÈS DIRECT RUE JULIAN-GRIMAU
TARIF UNIQUE : 5 €. RENS. 01 49 93 60 81
CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR

FRANCOFANS
LE TERRIER

LES SOIRÉES

SANGUE SAGES COMME DES SAUVAGES
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Les 40 ans
du Cin’Hoche
Il y a quarante ans, une salle de cinéma baptisée Cin’Hoche remplaçait 
le dernier cinéma privé bagnoletais. Forte d’une deuxième salle et 
estampillé « art et essai », le cinéma continue son bonhomme de chemin 
en développant les rendez-vous en direction du jeune public.

Les soirées sont aux tarifs habituels des projections : 6 € (tarif plein) / 4 € (tarif réduit).
Prévente en caisse du cinéma à compter du 11 octobre.

Renseignements au 01 83 74 56 80 ou cinhoche@est-ensemble.fr
facebook.com/cinhochebagnolet 

Parole de  
Émilie Trigo

Maire-adjointe 
déléguée à la Culture

L’année 2017 signe le quarantième 
anniversaire du Cin’Hoche, lieu 
emblématique de la culture 
bagnoletaise ! Aujourd’hui 
transféré à Est Ensemble, le 
Cin’Hoche fait ainsi partie du plus 
grand réseau intercommunal 
de cinémas publics de France, 
avec une programmation alliant 
qualité et exigence ! À Bagnolet, 
certains se souviennent des 
bains-douches municipaux 
qui étaient installés dans ces 
bâtiments, d’autres des premières 
séances du cinéma associatif, et 
toute une génération se rappelle 
de l’ouverture du Cin’Hoche en 
1977 ! Aujourd’hui, le Cin’Hoche 
aborde tous les thèmes, ciné-
concert, ciné-goûters, animations 
en direction du jeune public et 
actions pour les scolaires, dès 
l’école maternelle, participation 
au festival Série Mania, rencontres 
avec des réalisateurs de quoi 
contenter le plus grand nombre 
et de chercher à répondre 
aux attentes de tous les 
publics. Phare de son histoire 
cinématographique, Bagnolet est 
aussi une ville de tournages, qui 
n’a pas déjà reconnu sa rue ou 
son commerçant au détour d’une 
série, d’un clip, d’un court métrage 
ou d’un film primé à Cannes ? 
Le quarantième anniversaire 
du Cin’Hoche sera donc aussi 
l’occasion de (re)découvrir 
ces lieux qui ont marqué des 
générations de réalisateurs et 
qui continuent à en attirer de 
nouveaux. La ville de Bagnolet, 
qui porte le souhait d’amener 
la culture au plus près de ses 
habitants s’associe pleinement 
à ce week-end de festivités et 
espère partager avec tous, petits 
et grands, de beaux moments 
de rêves, de complicité, de magie  
de cinéma !

Des films pour le jeune public et des animations, 
il y en a toujours eu au Cin’Hoche. Mais depuis le mois 

de septembre, le rythme hebdomadaire des projections 
s’accompagne d’animations plus régulières, sur un thème 

spécifique. La cible : les 3–12 ans.
La programmation jeunesse est disponible 

sur le site ville-bagnolet.fr

Le clap de fin ? Le Cin’Hoche ne connaît pas. Ouvertes à tous, les festivités  
qui bouclent sa quarantième saison, auront lieu du 13 au 15 octobre.

Programme jeunesse

Jeune Femme pour la soirée inaugurale
Une Caméra d’or pour lancer les festivités. Voilà de quoi donner le ton des trois soirées 
d’anniversaire du Cin’Hoche. Mais, promis, cet or sera la seule touche bling-bling 
du rendez-vous. La comédie Jeune Femme est centrée sur une trentenaire 
qui cherche un nouveau départ à Paris. La projection sera précédée de discours. 
Vendredi 13 octobre, à partir de 20h. Début de la projection à 21h. 
Elle sera suivie par un moment convivial au bar du cinéma.

Si vous ne connaissez pas les chansons entonnées 
par les héros du Livre de la jungle, vos enfants n’auront 
sans doute pas besoin des livrets de paroles distribués 
avant le début de la séance. Avant chaque chanson, 
des lumières seront allumées afin que vous puissiez lire 
vos antisèches. La projection sera suivie d’un goûter ! 
Dimanche 15 octobre, à 16h. Dès 4 ans.

  Un ciné-karaoké

  Ambiance cabaret & avant-première
La bande-son participe au succès d’un film. 
Karine Abitbol chante des chansons de films cultes. 
Elle ouvrira la soirée qui se poursuivra par la projection 
d’Au revoir là-haut, d’Albert Dupontel. La comédie 
dramatique suit deux escrocs, rescapés de la Première 
Guerre mondiale. En 1919, ils décident de monter une 
arnaque en vendant aux municipalités des monuments 
aux morts fictifs. 
Samedi 14 octobre, à 19h puis, apéro dinatoire 
avec L’Entracte pour clore la soirée.

Les bains-douches ont été transformés en cinéma.

©
 D

R
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Elles font bouger Bagnolet

DEPUIS TROIS ANS, CINÉMALIN PROPOSE DES 
ATELIERS AUTOUR DU CINÉMA ET DE LA VIDÉO 
PAR DIFFÉRENTS BIAIS : des stages, la réalisation de 
documentaires, des initiations à l’utilisation de l’outil 
audiovisuel. Le plus souvent, dès l’âge de 7 ans, les 
Bagnoletais apprennent à écrire un scénario, à pré-
parer un tournage, à jouer devant une caméra et de 
se charger du tournage. « Parfois, ils font aussi un peu 
de maquillage et les plus grands sont initiés au mon-
tage », explique Badr Boukikaz. Le Bagnoletais est 
réalisateur. Avec ses trois compères, il veut mettre 
toutes les cartes dans les mains des jeunes pour s’en 
sortir, dans une société où « l’image prend une place 
prépondérante ». En les initiant à la vidéo, mais aussi 
au décryptage des images… l’association – basée à la 
Capsulerie – veut leur donner les moyens de s’expri-
mer et d’être entendus. « C’est une génération sensibi-
lisée à l’image. Elle est très présente dans leur vie. » Du 
coup, même les plus petits se débrouillent vite avec 
une caméra haute définition, un micro monté sur 
une perche… 
En début d’année, des enfants de La Fosse-aux-
Fraises ont planché sur le thème de la discrimina-
tion. Ils ont produit trois petits films de 5 mn. Sous 
peu, des jeunes de Guy-Toffoletti leur embrayeront 
le pas. Ces interventions, aidées par le Fonds d’ini-
tiatives associatives (FIA), ne sont pas les seules de 
l’association. Avec des tout-petits de niveau mater-
nel, elle a opté pour l’initiation via le jeu. Avec des 
écoliers, de fausses pubs ont été réalisées et avec 
des grands de Toffo, elle va entamer un travail sur la 
mise en images d’expressions françaises… 
cinémalin.org ou cinemalin1901@free.fr 

Un concert
MAAD in 93

LE FONDS 
D’INITIATIVES 
ASSOCIATIVES

Le FIA aide 
les associations 

à concrétiser leurs 
projets en direction des 
habitants des quartiers 

prioritaires de 
la politique de la ville. 

Renseignements : 
marc.milovanovic@

ville-bagnolet.fr 

Depuis huit ans, le festival MAAD in 93 fait 
se rencontrer des groupes ou des artistes, 
le temps d’une prestation unique. Cette fois, 
Bagnolet accueillera Earth Beat et Jean-Paul 
Mehansio. Ce dernier est danseur interprète 
et chorégraphe d’origine ivoirienne. Quant 
au projet Earth Beat, il rassemble le choré-
graphe Merlin Nyakam (il s’est déjà produit 
à Bagnolet en 2016, dans Erratic), des musi-
ciens et s’inspire des danses et musiques 
traditionnelles camerounaises. 
Vendredi 6 octobre, à 20h30, salle des 
Malassis, accès rue Julian-Grimau. 5 € 

Préparez un soulèvement 
artistique avec L’Échangeur 

À L’ÉCHANGEUR, CE N’EST PAS NOUVEAU : ON CRÉE, ON ACCUEILLE DES 
RÉSIDENCES, ON PROPOSE DES ATELIERS DANS ET HORS LES MURS… afin de 
toucher un maximum d’amateurs de tous les âges. Si certains des ateliers hors 
les murs sont réservés à un public ciblés (collégiens, élèves de CM2, patients d’un 
hôpital…) un autre est ouvert à tous. C’est le cas, du stage BD-manga d’une semaine. 
Sur le thème de « Nos nouveaux héros », il permettra à 15 Bagnoletais d’au moins 
14 ans de se mettre au dessin. Proposé en partenariat, notamment, avec le centre so-
cioculturel Pablo-Neruda l’an dernier, l’atelier est, cette fois, organisé avec le centre 
socioculturel (CSC) Guy-Toffoletti, mais est gratuit et ouvert à tous. Ce rendez-
vous aura lieu en mai. Composé de différentes propositions artistiques, il aura 
pour fil conducteur le renouveau, l’impatience, le soulèvement, l’amour… avec en 
toile de fond mai 68, le printemps arabe, le soulèvement des banlieues de 2005…
Inscriptions pour le stage BD-manga : manon.c@lechangeur.org 
ou 01 43 62 06 92.

Les ateliers « Jeu comique » pour enfants 
reprennent, au Samovar. L’objectif est la 
découverte des bases et des techniques du 
jeu burlesque et clownesque. Le travail vise 
à développer les qualités personnelles de 
chaque enfant, afin qu’il prenne conscience 
de ses capacités comiques, développe 
un vocabulaire clownesque et apprenne 
à jouer avec d’autres. Cet apprentissage 
passe par des jeux et des exercices 
d’improvisation en solo et en groupe, 
le tout sous la houlette de professionnels.
Pour les débutants âgés de 8 à 11 ans, 
ils auront lieu le mercredi, 14h-15h30, 
du 11 octobre au 30 mai (sauf 11 novembre 
et vacances scolaires). Tarifs : 222 € 
(Bagnoletais : 189 €) + 35 € de cotisation.
Pour les plus de 11 ans, les cours sont 
programmés le mardi, 18h-19h30, entre 
le 10 octobre et le 29 mai (sauf vacances 
scolaires). Tarifs : 204 € (Bagnoletais : 174 €) 
+ 35 € de cotisation.

Ateliers pour 
petits clowns

LA BOÎTE-MONDES A QUITTÉ LES YVELINES POUR 
BAGNOLET EN 2012. Le déménagement ne l’a pas 
fait dévier de son chemin : créer des passerelles 
entre les gens à l’aide de spectacles autour du sur-
réalisme. « De la science-fiction à l’anticipation », précise 
Hélène Boisbeau, directrice artistique de la compa-
gnie « héritière du théâtre populaire ».
Très vite, elle s’est intéressée au jeune public, aux 
habitants des quartiers défavorisés et aux handica-
pés. Son arrivée à Bagnolet s’est suivie du dévelop-
pement d’actions culturelles plus institutionnelles, 
visant à inculquer des compétences profession-
nelles. Grâce à la recherche de subventions, la com-
pagnie propose des ateliers gratuits en direction 
d’un public un peu intimidé par la culture.
À Bagnolet, dans le cadre du FIA, un projet a vu le 
jour en 2016. Il a été repris et étoffé pour toucher les 
ados « plus difficiles à capter dans les centres sociocul-
turels que les enfants ». Au programme : improvisation, 
théâtre et écriture, à partir de sujets scientifiques. 
« Les jeunes font des propositions, répètent, jouent devant 
un fond vert et l’habillage est fait par Cinémalin », dont 
la compagnie s’est rapprochée exprès, la touche 
numérique, au travers de la vidéo, visant à séduire 
les ados. Avec les membres de la compagnie, les 
jeunes ont planché sur le thème « Qu’est-ce que la 
science va faire de notre futur », comme reverdir le 
désert. Alors qu’une nouvelle session consacrée à 
« L’Homme du futur » va débuter en partenariat avec 
La Fosse-aux-Fraises, Hélène Boisbeau annonce que 
le fruit des ateliers fera l’objet d’un spectacle. Parce 
que oui, « la culture est une discipline artistique. Elle 
permet d’apprendre la liberté dans la contrainte ».
laboitemondes.com ou boitemondes@orange.fr

Des associations, des compagnies… ont pris le parti de lancer des actions en direction 
des Bagnoletais. Si leurs interventions peuvent bénéficier d’aides, leur motivation est 
généralement plus profonde. Zoom sur Cinémalin et La Boîte-mondes, aidées par le FIA.

Une aventure collective. Voilà, peu ou prou, ce qui attend 
les participants aux ateliers proposés par L’Échangeur. 
Le théâtre, qui fait la part belle au mélange des pratiques 
professionnelles et amateurs, prépare d’ores et déjà 
son printemps. Vous en serez ?

Gilbert Petit sera l’un des intervenants.

Les Pass’sports-loisirs de la Caf sont 
acceptés. Renseignements et inscription 
au 01 43 60 98 08. Inscription définitive 
après le 1er cours (cours d’essai), 
prévoir un certificat médical d’aptitude 
à la pratique d’une activité artistique.

Avec les tout-petits, Cinémalin se contentait d’une initiation. Avec les ados, le travail portera sur la mise en images d’expressions françaises.

Après les ouragans, Bagnolet solidaire
IRMA, JOSÉ, MARIA... Trois prénoms et autant d’ouragans qui n’ont pas laissés 
insensibles Bagnolet. Le Conseil municipal a voté une subvention de 10 000 € à la 
Fondation de France, pour aider à la reconstruction. Chaker Tagourti, du café-
restaurant L’Entracte a, quant à lui, décidé de donner l’intégralité de sa recette 
du samedi 7 octobre à la Fondation de France, Sos Irma, afin d’apporter son aide 
aux victimes. Lui, offrira de quoi grignoter aux participants, qui payeront leurs 
boissons. Quant à Jean-Noël Jaspero, violonniste et Antillais, il sera en charge de 
l’animation dès 18h, 8 rue Hoche.
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Le Petit Chat curieux
dvd, 60 min. goda tsuneo, universal video, 2009
À partir de 5 ans
Komaneko, le petit chat curieux, s’amuse à 
fabriquer des films : construire les personnages, 
dessiner les décors, prendre des photos une 
par une, projeter le résultat. Komaneko dévoile 

les coulisses du film en train de se faire, évoquant le plaisir 
d’inventer, mais aussi la peine et le temps que cela demande.

Agathe et les effets spéciaux
collection agathe et… dvd, 26 min. emmanuel 
breton (réalisateur), les films d’ici, 2005.
À partir de 10 ans
Agathe nous entraîne dans l’atelier de Pierre 
Foury à la découverte des effets spéciaux 
traditionnels, réalisés en direct sur le tournage. 

Ce film documentaire fait partie de la collection Agathe et… 
qui permet de découvrir, de manière très vivante, certains 
métiers du cinéma, tels que ceux du machiniste, du bruiteur, 
de l’opérateur ou du scénariste.

Il était une fois le dessin animé
dvd, 26 min. collection c’est pas sorcier, 
catherine breton (réalisatrice), france 
télévision, 1997. À partir de 8 ans
Dans cet épisode, Fred et Jamy nous font 
découvrir les étapes de création d’un dessin 
animé au sein des studios de Folimage. 

Comment crée-t-on l’illusion du mouvement ? Quels sont 
les différents métiers nécessaires à la réalisation d’un film 
d’animation ? À quoi sert le story-board ? Pour tout savoir 
sur la chaîne de fabrication d’un dessin animé.

On tourne ! Écrire avec le cinéma
anne huet, cndp-gallimard, 2005.

 À partir de 10 ans
Faire un film c’est d’abord écrire une histoire. 
Ce petit carnet propose des exercices pratiques 
pour « vaincre la feuille blanche » et se lancer 
à petits pas dans l’écriture d’un scénario. 

Un livre très instructif qui permet d’apprendre, en action, 
les étapes et les enjeux du travail du scénariste.

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. DANS TA Médiathèque

Comment fait-on un film ?
Tu as déjà regardé des films à la télé. Tu en as peut-être même vu au cinéma ?
Mais sais-tu comment est fait un film ? Dans le cadre des 40 ans du Cin’Hoche, 
on t’explique tout.

Ça va te sembler logique 
mais il faut une idée 
de départ. Elle peut être 
inventée à 100 %, s’inspirer 
d’un livre ou d’une histoire 
vraie. Il faut ensuite écrire 
un scénario. C’est le rôle 
du scénariste, dont la 
mission consiste à décrire 
précisément chaque 
moment du film (l’endroit 
où il se passe, l’heure…) 
et ce que se disent les 
personnages. Les dessins 
de ces moments forment 
le story-board, une sorte 
de BD du film.

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 essaIerons 
de t’apporter des explications.

Une idée de sujet ?

Les films sont faits pour être vus par un maximum 
de spectateurs. Les distributeurs, qui achètent les 
films, font tout pour faire parler du film. Une façon 
de lui faire de la publicité et de donner envie aux 
gens de payer pour venir le voir. On appelle ça assu-
rer la promotion : grâce à des interviews accordées 
aux médias par les acteurs. Les bandes annonces, 
extraites du film, doivent aussi susciter l’intérêt. 
Le distributeur est également au contact des exploi-
tants. Ce nom cache la fonction de directeur de cinéma. 
Ils décident des films qu’il projettera dans son établis-
sement, après négociation avec les distributeurs. 

Des studios au cinéma

L’idée
et le scénario

Réaliser un film coûte 
souvent très cher. C’est 
au producteur qu’il revient 
de chercher l’argent ! 
Heureusement pour lui, 
les distributeurs (lire 
Des studios au cinéma) 
achètent souvent le film 
juste en lisant le scénario, 
parce qu’ils se disent qu’il 
va plaire au public.

Trouver
de l’argent

Il y a plusieurs moyens de trouver des acteurs, les gens 
qui vont jouer les personnages. Le réalisateur (celui 
qui décide de réaliser un film et qui a parfois l’idée de 
départ) peut envoyer le scénario à des acteurs avec 
qui il aimerait travailler. Il peut aussi organiser un 
casting lors duquel des candidats viennent jouer des 
scènes. Ceux qui ressemblent le plus aux personnages 
obtiennent le rôle.

Qui pour jouer les personnages ?

Lors du tournage, plein de scènes sont emmagasi-
nées. Le monteur doit les assembler – et si besoin les 
réduire – pour faire le film. C’est aussi à ce moment 
que la musique est ajoutée. Cette étape dure facile-
ment trois à quatre mois.

Le montage

Cette étape dure de quatre à six semaines. Le réalisa-
teur dit quoi faire aux techniciens, aux acteurs… afin 
que tout se déroule comme dans le scénario. Parfois, 
le tournage a lieu dans des endroits qui existent vrai-
ment, comme à Bagnolet aux Malassis, aux Coutures… 
D’autres fois, des scènes sont filmées en intérieur : dans 
des studios où des décors ont été construits exprès. 

Le tournage

Il faut chercher les meilleurs endroits pour tourner le 
film en suivant les consignes dictées par le scénario. 
Cette étape, appelée le repérage, a lieu plusieurs mois 
avant le début du tournage. C’est aussi à ce moment 
que l’équipe des hommes et femmes de l’ombre est 
recrutée. Sans ces techniciens, créateurs de costumes, 
de décors… il n’y aurait pas de film, même si tu ne les 
vois pas à l’écran.

La préparation du tournage

€

Bagnolet accueille régulièrement des tournages, comme ici aux Malassis.

DANS TON CINÉMA
Un conte peut en cacher un autre
de jakob schuh & jan lachauer, 1h
 À partir de 6 ans
Imaginons que le Petit Chaperon rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles copines. 
Elles feraient alliance pour se débarrasser 

de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. 
Et que ferait Jack (celui du Haricot magique), s’il avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup nous raconte…

Un atelier « Jeux d’écriture », gratuit mais sur inscription 
au 01 83 74 56 81, réalisé en partenariat avec la Médiathèque, 

complétera la projection. Mercredi 25 octobre 
à 14h au Cin’Hoche. Séance à 16h. 3,50€.
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Front de Gauche et Citoyens
Non à la loi travail XXL.
Le code du travail protège les salariés. Ce n’est pas lui qui est 
responsable du chômage dans notre pays, c’est la finance. Faci-
liter les licenciements n’a jamais créé de l’emploi contrairement 
aux fables qui nous sont racontées sur tous les tons. Le bilan des 
politiques de « flexibilisation » c’est 30 ans de précarité aggravée 
et d’échec. Ce gouvernement persiste en donnant de nouveaux 
gages à la finance et au MEDEF. Avec l’inversion de la hiérarchie 
des normes : ce sont les patrons qui fixent les règles. L’accord 
d’entreprise prévaudra sur la loi. C’est la porte ouverte au chan-
tage, à l’emploi et au salaire. Ce sont les licenciements qui seront 
facilités. La suppression du CHSCT (Comité d’hygiène et de sécu-
rité) aggravera les problématiques de santé et de sécurité au 
travail. C’est aussi des formes de pénibilité qui ne seront plus 
prises en compte. Le rêve du MEDEF va se réaliser enfin avec 
une démocratie qui s’arrêtera aux portes de l’entreprise avec 
la fusion des instances représentative du personnel. Les repré-
sentants des salariés seront considérablement affaiblis. Enfin ce 
sont des attaques en règle contre les contrats à durée indétermi-
née. C’est une société qui est tirée vers le bas en matière de droit 
et de protection sociale que veut ce gouvernement. Emmanuel 
Macron est président mais il ne bénéficie pas de majorité popu-
laire. Nous pouvons faire bouger les lignes. Ce que nous voulons 
ce sont des droits nouveaux pour les salariés avec un code du 
travail du XXIe siècle. 
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Avec la rentrée a surgi dans les boîtes aux lettres de Bagnolet un 
lot exceptionnel de hausses d’impôts. Certains nous ont fait part 
de leur désarroi en recevant leur avis fiscal… Pourtant, au conseil 
municipal du 29 mars, lors du vote de ces hausses, les élus du 
BIC avaient alerté : + 5,5 % pour la taxe d’habitation ; + 20 % pour 
la taxe foncière. Et d’aucuns de découvrir que, trois ans après la 
fin de l’ère calamiteuse d’Everbecq, la majorité PS-Dynamique 
Citoyenne, dirigée par Tony Di Martino et Mohamed Hakem, n’a 
pas réussi à redresser la barre et en fait payer les conséquences à 
la population, propriétaires et entreprises en particulier. Pourtant, 
lors de la campagne de 2014, la future majorité n’avait-elle pas 
affirmé que, face à une situation financière aussi catastrophique, 
elle s’engageait à une gestion plus saine et plus rigoureuse et à ne 
pas augmenter les impôts. Sur les deux points, le contrat passé avec 
les Bagnoletais est rompu. Alors d’évoquer aujourd’hui un nouveau 
contrat et d’annoncer vouloir construire ou rénover cinq écoles à 
court terme, un tiers des rues et démarrer quelques autres projets 
d’ici à 2020 ! Avec quel argent ? Le coût estimé de ces programmes 
d’investissement pourrait attendre 80 millions d’euros. Or ces 
hausses d’impôts ne généreront que 3,7 millions d’euros de recette 
nouvelle par an. En fait, il faut que les Bagnoletais le sachent : ces 
hausses n’ont pour but que l’équilibre du budget de fonctionnement 
courant et ne serviront qu’à compenser les baisses de dotations de 
l’État et les hausses de la masse salariale d’une armée mexicaine 
dénoncés par le BIC. Ces hausses d’impôts, encore un record dont 
les Bagnoletais se seraient passés… bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR 
Tout d’abord, bonne rentrée scolaire à tous les écoliers, collégiens, 
lycéens et étudiants de Bagnolet. L’éducation doit être la 1re priorité 
et ce principe ne doit pas seulement être proclamé mais il doit être 
suivi d’actions. La sécurité des Bagnoletais, il ne suffit pas de répéter 
« sécurité, sécurité » pour que le supermarché de la drogue présent
à la Capsulerie qui fonctionne depuis 10 ans soit démantelé. 
Une fois encore notre ville a été largement citée au cours de l’émis-
sion « Complément d’enquête » consacrée à l’argent de la drogue. 
La majorité municipale parle beaucoup mais n’obtient pas beau-
coup de résultats. En dehors de la drogue, l’insécurité de la zone 
Gallieni, les incivilités, le sentiment d’insécurité grandissant pour 
celles et ceux qui rentrent à la nuit tombée augmente. Autre prio-
rité de notre ville, la propreté, et là nous sommes loin du compte. 
Déchets de tous les genres au coin de chaque rue, tags sur de 
nombreux immeubles y compris ceux de la municipalité. Papiers 
qui volent au vent des places et des rues de notre ville. Une ville 
comme la nôtre se doit d’avoir un centre-ville actif, celui de Bagnolet 
avec la meilleure volonté on le cherche encore. À l’initiative de la 
municipalité un cabinet expert en revitalisation de centre-ville a 
été contacté pour rendre un rapport et faire des propositions, cela 
part d’un bon sentiment, mais en regardant de plus près, ce cabi-
net est spécialisé dans la mise en place de commerces éphémères, 
de commerces à durée de vie limitée. Encore une initiative couteuse 
et sans grand intérêt. Pour changer votre ville, pour changer votre 
vie rejoignez les Républicains Libres de Bagnolet.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet en Marche
Voir 100 % des élèves réussir leur CP !
La réforme des rythmes scolaires, mise en place sous le précédent 
quinquennat, a été modifiée par le nouveau ministre de l’éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer. En cette rentrée, les municipalités 
qui le souhaitaient pouvaient supprimer les cours du mercredi 
matin et revenir à la semaine de 4 jours. Bagnolet a fait ce choix, 
comme plus d’un tiers des communes françaises. Cette réforme 
rentre dans un dispositif plus général dont l’ambition est multiple : 
diminuer les inégalités scolaires entre territoires. Les Temps d’acti-
vités périscolaires se résumaient en effet, à de simple temps de 
garderie dans de nombreuses villes, fautes de moyens humains 
ou financiers. Réduire l’échec scolaire dès le CP. Dès cette rentrée, 
des évaluations constitueront un outil de pilotage et permettront 
par exemple d’identifier, afin d’y remédier, les faiblesses des élèves 
dans telle ou telle matière. Un autre axe de réussite scolaire est 
la réduction à 12 élèves dans l’ensemble des classes de CP et CE1 
en éducation prioritaire. En cette rentrée sont concernées près de 
2 000 classes de CP en REP +. Le dispositif sera étendu la rentrée 
prochaine aux CP et aux classes de CE1 en REP et les enfants de 
notre ville pourront donc en bénéficier dès la rentrée 2018. La 
lutte contre l’échec scolaire en primaire est une priorité, car elle 
est synonyme de refus des exclusions ou des inégalités dès le plus 
jeune âge. Françoise Vavoulis et moi-même, souhaitons une grande 
année scolaire à tous les élèves et étudiants Bagnoletais ! Que cette 
année soit pleine de découvertes et de réussite !
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialiste, Radical et Société Civile
Lors du Conseil municipal du 28 septembre, la municipalité a fait 
adopter un protocole d’accord avec la Caisse des dépôts et consigna-
tions, sécurisant ainsi la participation de l’institution au finance-
ment du programme de rénovation urbaine (ANRU) de la Noue et 
des Malassis à hauteur de 22,7 millions d’euros sur la période 2017-
2019. La Caisse des dépôts était signataire dès 2008 de la convention 
ANRU avec la ville mais le retard pris dans les travaux entre 2009 
et 2014 et la situation financière de la ville en 2014, laissaient entre-
voir un retrait de l’institution du projet. Un tel abandon aurait quasi-
ment mis fin au Programme de rénovation urbaine de Bagnolet. Les 
efforts de gestion, d’apurement du passif laissé par l’ancienne équipe 
municipale, de réduction des dépenses et d’optimisation des recettes 
menées depuis 2015, ont redonné une crédibilité et une image de 
sérieux budgétaire à la commune de Bagnolet. Ainsi, les efforts 
demandés aux Bagnoletais par la hausse des impôts et aux services, 
par des efforts de gestion, sont concrètement récompensés. La signa-
ture de la Caisse des dépôts renforce encore cette crédibilité et per-
met le retour d’autres partenaires financiers tels que Arkea Crédit 
mutuel ou la Caisse d’épargne afin de porter les projets d’avenir pour 
notre ville. Cet accord, qui était en négociation depuis près de trois 
ans, permet d’assurer la viabilité du financement du Programme de 
rénovation urbaine et donc sa bonne réalisation effective. Les enga-
gements pris par la municipalité, faisant de la réalisation du pro-
gramme de rénovation urbaine le cœur de son programme d’inves-
tissement, seront bien tenus. Nous continuons de construire l’avenir 
de notre ville. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
De Chirac à Sarkozy en passant par Hollande, Ils en ont rêvé, 
Macron l’a fait. Marche ou crève, la vie que l’on vit n’est pas un 
rêve… La République marche sur la tête ! Avec ses ordonnances et 
autres choix ultra-libéraux, comme l’abandon des emplois aidés, 
la baisse de 5 euros des APL, une nouvelle baisse de 13 milliards 
d’euros des dotations de l’État aux collectivités, Macron administre 
une thérapie de choc à la France populaire. Pendant ce temps, la 
réforme de l’ISF permet aux plus riches d’être exonérés de plus de 
3 milliards d’euros d’impôts. Ni de droite, ni de gauche, les choix 
du Président sont pourtant clairs. Pour soigner le malade, comme 
toujours les mêmes remèdes. Un soi-disant vaccin de modernité, 
relayé par tous les médias comme l’antidote miracle. Petite piqûre 
de rappel : licencier pour faciliter les embauches, diminuer les aides 
de l’État aux plus démunis pour donner des gages au MEDEF et ses 
représentants du CAC 40… Un non-sens économique qui fait des 
ravages depuis le milieu des années 80, et qui risque de coûter cher 
à notre ville. Quid des 25 contrats d’avenir du service enfance et des 
7 du CCAS ? Quelles garanties de compensations financières pour 
notre commune avec l’abandon de la Taxe d’habitation, ou la baisse 
annoncée des dotations de l’État ? Aux apprentis sorciers de la mon-
dialisation ultra-libérale nous proposons d’autres traitements. La 
vraie modernité n’est-elle pas de renforcer notre modèle social pour 
l’adapter aux nouvelles exigences et défis qui nous attendent en 
matière d’emploi, de formation, d’éducation, de santé, de dévelop-
pement durable… Essayons d’autres remèdes, ça pourrait marcher !
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit Jimmy Parat Parti « Français & Musulmans »
Bagnolet et l’urbanisme : une grande histoire d’amour !
Plusieurs projets de construction sont en cours et n’en finissent 
plus. Rien que dans le centre-ville il n’y a pas moins de 5 projets : 
l’immeuble à l’angle Gambetta et Hoche ; l’aménagement de la 
place Salvador-Allende ; la construction du projet mixte à l’angle 
Gambetta et Adélaïde-Lahaye ; l’immeuble à l’angle Adélaïde-Lahaye 
et Sadi-Carnot interrompus ; l’immense projet de la SERAP à 
Gallieni dont la démolition est au point mort. Sans parler des autres 
projets sur la ville. Tous ces travaux mal gérés par la municipalité 
engendrent des nuisances telles que des problèmes de circulation 
que ce soit pour les automobiles ou les piétons, des déchets favo-
risant l’écoulement des eaux usées sur la voirie, le dysfonctionne-
ment de l’éclairage public. Ces nuisances ont un impact sur le quoti-
dien des bagnoletais mais aussi sur ceux qui y travaillent, donnant 
ainsi une image dégradée de notre ville. Bagnolet n’est désormais 
plus perçu comme cette petite ville-village où l’on peut s’y prome-
ner tranquillement en famille. Bagnolet est devenu la plaque tour-
nante du trafic de drogue, dans un quartier abandonné par les élus 
locaux et les bailleurs sociaux. La vision que tout à chacun se fait 
de la commune est négative ! Cette ville est dorénavant synonyme 
d’incivilité et d’insécurité ! Comment pourrait-il en être autrement 
lorsque les promesses ne sont pas tenues. À mi-mandat la majorité 
n’a toujours pas modifié son PLU, les rues sont toujours impropres 
et non sécurisées. Pire la vente du patrimoine tel que la 1re école de 
Bagnolet symbolise l’état de décrépitude de notre ville.
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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BAGNOLET & 
les Jeux olympiques
Le Comité internationale olympique (CIO) a désigné 
Paris ville hôte des JO de 2024. Entre Bagnolet et les JO, des 
liens existent déjà. 

Jacques Perrier, bagnoletais médaillé olympique 
Né à Bagnolet le 12 octobre 1924, le basketteur occupe un poste d’arrière 
et porte les couleurs des Hirondelles des Coutures, un patronage parois-
sial catholique affilié à la Fédération sportive de France (FSF). Il est cham-
pion de France militaire en 1947. Il participe avec l’équipe de France de 
basket-ball aux Championnats d’Europe 1946 et 1947. En 1948, il remporte 
la médaille d’argent aux Jeux olympiques d’été à Londres, puis termine 6e du 
Championnat du monde en 1950. Il comptabilise 50 sélections entre 1946 
et 1952, marquant 354 points. Il devient parallèlement entraîneur national 
de la FSF de 1947 à 1956 et entraîneur des Hirondelles des Coutures et du 
Clermont UC.

Il remporte un championnat de France de l’Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique (UFOLEP) en 1963. Il reçoit la médaille d’or 
de la Fédération française de basketball (FFBB) et la médaille de bronze de 
la Jeunesse et des Sports en 1949. Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
en 1999, il est élu à l’Académie du basket-ball français en 2006 avant de 
recevoir la médaille Robert Busnel, plus haute distinction de la FFBB, en 2008.

Il devient entraîneur national de la FSE de 1947 
à 1956 et entraîneur des Hirondelles des Coutures.

D'hier à aujourd'hui
Avenue de la République

XXe siècle

Le monde selon Joe Neill
« Parfois, dans la réalité quotidienne, on peut être 
saisi par le sentiment étrange de se trouver dans 
un autre monde. Ce qui est réel ne paraît pas 
comme tel et, à l’inverse, une illusion peut figurer 
la réalité. » L’américain, Joe Neill, décrit par 
ses pairs comme un contemplatif, travaille sur 
ce paradoxe. Il invente un monde imaginaire 
qui coexiste avec la réalité et le fera découvrir 
aux visiteurs du château de l’Étang lors 
de la rétrospective consacrée à son œuvre, 
sorte de monde étrange fait d’architectures 
qui entraînent les visiteurs au cœur 
de nouveaux univers.
Jusqu’au 29 octobre, au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta. 
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. 
Tout public. Gratuit.

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 : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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
Rendez-vous pour se pacser en mairie : 
01 49 93 60 00
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

Feuilles d’or, rue Socrate.

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 

Bagnolet ouvre une enquête publique 
portant déclassement du domaine 
public des parcelles L 271, M 121, M 
181, M 180, M 183, M 171, M 169, M 182, 
M 172 et M 170 situées place Lucien-
Sampaix. L’enquête publique aura 
lieu à la Direction du développement 
territorial, située au sixième étage de 
l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 
du lundi 16 au lundi 30 octobre, du 
lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h et le vendredi de 13h30 à 17h. 

Le commissaire enquêteur recevra 
les observations du public à la Direction 
du développement territorial les lundis 
16 et 23 octobre de 9h à 12h et le 30 
octobre de 14h à 17h. Pendant la durée de 
l’enquête publique, les observations sur 
le projet de déclassement pourront aussi 
être consignées sur le registre d’enquête 
déposé à la mairie ou adressées par écrit 
à l’attention du commissaire enquêteur 
à Mairie de Bagnolet, place Salvador-
Allende, BP 35, 93171 Bagnolet cedex. 

Enquête publique



LE FESTIVAL CONTINUE

Retrouvez également nos artistes aux Lilas, à Noisy-le-Sec et à Romainville !
Toutes les infos sur lesamovar.net - Renseignements & tarifs : 01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

le samovar

L’histoire de Morgane Poulette, une chanteuse junkie, 
et de Thomas Bernet, acteur de séries à succès, dans 
un Londres qui oscille entre le glamour et les bas-fonds, 
un monde qui s’effondre, où la colère intime devient 
politique, où l’écriture évoque une maturité plus grande, 
jeunesse perdue et envie de résurrection.

01 43 60 72 81 - reservation@lecolombier-langaja.com 
14 € (plein) - 10 € (réduit) - 8 € (bagnoletais) - 5 € (- 18 ans)

hôtel de ville   du 17 octobre au 25 novembre - conférence le 25.11.17 à 18h

DON QUICHOTTE 
OU LE VERTIGE DE SANCHO
du 18 au 24 octobre 20h30 - lundi>samedi 20h30 
dimanche 17h - relâche dimanche 22 oct.

1605 : le monde occidental bascule vers le rationalisme et l’efficacité. Pour combattre 
ce nouvel « âge de fer » et « les temps calamiteux » qu’il promeut, le modeste seigneur 
Quesada décide de se faire armer chevalier et de devenir Don Quichotte. 
Le paysan Sancho Panza accepte de devenir son écuyer et de l’accompagner 
dans son invraisemblable mission. Inaptes à l’aventure l’un sans l’autre, ils s’ouvrent 
ensemble les portes d’une immortelle renommée. Le roman de Cervantès n’est pas 
une apologie du rêve, mais l’affirmation poétique du pouvoir de transformation que recèlent 
nos imaginaires. Don Quichotte ou le vertige de Sancho est le récit de cette transformation.

à partir de 11 ans. tarif résidents : 11 € (habitants d’est ensemble).
tarif réduit : 10 € (rsa, demandeurs d’emploi, étudiants, intermittents, + 65 ans).
pass illimité résidents : 26 €  (valable sur l’ensemble de la saison 2017/2018, l’accompagnant bénéficie 
d’un tarif réduit à 10 €). 01 43 62 71 20 – lechangeur.org - reservation@lechangeur.org

MORGANE POULETTE
du 9 au 22 octobre - lundi>samedi 20h30 
dimanche 17h - relâche le jeudi

le colombier

théâtre l’échangeur
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photographies de catherine cabrol 

BLESSURES DE FEMMES
PARLER AUTREMENT DES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
à partir de 15 ans

conception & mise en scène d’anne monfort
d’après des textes de thibault fayner 
avec pearl manifold & la voix de jean-baptiste verquin

jeudi 5 octobre à 20h30
yadéwatts -  cie rosie volt
clown diva. à partir de 10 ans. 1h10. 
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival, 5 € - 12 ans

vendredi 6 octobre à 20h30 
comment va le monde ? 
sol clown. à partir de 12 ans. 1h10. 
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival, 5 € - 12 ans

PARCOURS PUBLIC / GRATUIT
EN PRÉSENCE DE L’AUTEUR

SAMEDI 14 OCTOBRE À 18H
Lecture de 3 textes inédits 

de T. Fayner par des élèves de l’École 
départementale de théâtre (edt91)

SAMEDI 21 OCTOBRE À 18H 
Lecture de la prochaine pièce 

Florestan de T. Fayner

production
cie day-for-night

coréalisation 
le colombier

cie public chéri. adaptation, mise en scène & 
scènographie régis hebette. avec pascal bernier, 

fabrice clément, sylvain dumont, régis hebette

Cette exposition est co-financée par le Fonds Social Européen

place salvador-allende UNION EUROPÉENNE

samedi 7 octobre à 20h30 
master class -  charlotte saliou
clown. à partir de 12 ans. 1h. 
tarif unique : 10 €

dimanche 8 octobre à 20h 
dj t-t - aka les frères paquet
clown & dancefloor. à partir de 12 ans. 
durée : quelques heures. entrée libre. 
17 €, 14 €, 12 € avec le pass festival, 5 € - 12 ans


