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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Au mois d’octobre, nous vous exposions dans ces colonnes la position de 

la Municipalité de Bagnolet sur la nécessité d’une gestion publique de l’eau, 

pour les Bagnoletais, les habitants d’Est Ensemble et plus généralement 

pour tous nos concitoyens.

L’eau est un besoin vital et elle est un bien commun universel. Elle ne doit 

pas être une marchandise sur laquelle des entreprises font des profits pour 

verser des dividendes à ses actionnaires.

Je n’ai eu de cesse d’affirmer, aux côtés de la Coordination Eau Île-de-France, 

que cette année 2017 était une occasion historique de mener le débat 

jusqu’au fond des choses et de mettre en cohérence les discours et les 

actes : 2017 doit être l’année où les citoyens reprennent le pouvoir sur la 

gestion de l’eau.

Je suis très heureux que notre parole ait été entendue. Le 20 octobre dernier, 

trois Présidents d’Établissements Publics Territoriaux, Monsieur Gérard

Cosme pour Est Ensemble, Monsieur Patrick Braouezec pour Plaine Commune 

et Monsieur Michel Leprêtre pour Grand-Orly-Seine-Bièvre ont annoncé 

qu’ils ne renouvelleraient pas l’adhésion de leur EPT au Syndicat des eaux 

d’Île-de-France (Sedif) qui délègue la gestion de l’eau potable à Véolia.

Cette non adhésion n’impliquera aucune rupture du service, évidemment, 

et permettra de continuer à travailler au sein de nos villes, de nos EPT, mais 

aussi au sein de la Métropole au devenir de la gestion de l’eau.

C’est une première victoire qui nous donne le temps et les moyens de réunir 

toutes les conditions, techniques, juridiques, financières et politiques pour 

rendre la gestion de l’eau aux citoyens.
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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

Qui peut bénéficier de l’allocation
chèque taxi ?
L’allocation chèque taxi permet de financer les courses en 
taxi pour les plus de 60 ans ou les personnes handicapées 
qui ne peuvent se déplacer autrement pour leur vie quoti-
dienne. Elle est attribuée par le Département sous certaines 
conditions (âge, revenus, handicap…). Il faut aussi résider 
en Seine-Saint-Denis depuis plus d’un an, ne pas être impo-
sable et ne pas bénéficier de la carte Améthyste…
Toutes les informations sur
seine-saint-denis.fr/L-allocation-cheque-taxi

LA QUESTION DU MOIS

DANSE. Kubilaï Kahn Investigations en démonstration à la Maison du parc.

RENTRÉE. Un spectacle, à la salle des Malassis, lance la nouvelle saison du Conservatoire de danse.

SAVEURS. Le marché des producteurs célèbre La Semaine du goût.CONCERT. Ambiance chaleureuse à la soirée orientale des Coutures.

SQUARE VARLIN. Les enfants étrennent le nouveau 
jeu issu des propositions des habitants, dans 
le cadre du budget participatif. FESTIVITÉS. Le Jackson Brass Band anime l’inauguration de la nouvelle place Salvador-Allende.

ANNIVERSAIRE. Séance ciné-karaoké pour les 40 ans du Cin’Hoche.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
La Maison de l’emploi évolue

Elle dispose désormais d’une salle multimédia p. 22
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise

ART. La Grande Lessive est étendue à la maternelle Jaurès.



07Événement

06 BAGNOLET AU CŒUR 
DE LA MÉTROPOLE 
DU GRAND PARIS 

Activités tertiaires

La Fonderie de l’image se chargera de faire vivre la façade de l’immeuble. © Maud Caubet Architectes
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Un vaisseau ultra moderne de 5 458 m2 s’élevant sur huit étages 
et dédié aux activités tertiaires, en lieu et place du marché 
à la ferraille du 166, avenue Gallieni. Voilà de quoi métamorphoser, 
à moyen terme, l’une des entrées de Bagnolet et de la Métropole 
du Grand Paris. Zoom sur ce que sera Live, le gagnant bagnoletais 
du concours Inventons la Métropole du Grand Paris.

Parole de  
Marie Colou

Maire-adjointe 
déléguée à l’Aménagement, 

à la Politique de la Ville 
et à l’Urbanisme

Mettre le développement 

du territoire au bénéfice des 

Bagnoletais et dans l’intérêt 

de notre Ville : c’était notre 

engagement et nous le 

respectons à chaque fois qu’un 

projet de construction se fait 

jour. C’est encore le cas avec ce 

futur bâtiment, qui prendra la 

place du marché à la ferraille, 

avenue Gallieni. Cela permettra 

d’améliorer une des entrées 

de ville, un lieu stratégique 

pour l’image et le dynamisme 

de Bagnolet, notamment pour 

les quartiers environnants, 

Les Coutures et Centre-Sud. 

Bagnolet doit tirer partie de 

son appartenance au Grand 

Paris et de son important 

développement économique : 

grâce à un partenariat solide, 

les intérêts de notre Ville 

ont été défendus pour que 

le futur bâtiment réponde 

aux plus hautes performances 

environnementales et que 

la qualité des futurs emplois 

proposés soit une priorité. 

La transparence dans le choix 

du projet retenu, grâce à un 

jury composé notamment 

 de Tony Di Martino, maire 

de Bagnolet, répond enfin 

à une exigence démocratique 

que nous vous devons tout 

au long de notre mandat.

Inventons la Métropole du Grand Paris
Un appel à projets lancé dans le cadre du Grand Paris et des mutations urbaines qu’il sou-
haite impulser. Le projet de transformation du marché à la ferraille a débuté comme ceci. Le 
concours a connu deux phases. Lors de la première, les candidats ont remis des propositions 
sommaires. Sur les cinq concernant le site bagnoletais, trois ont été retenus. À l’occasion de 
la seconde étape, les porteurs de projets ont détaillé leur programme et l’ont chiffré. Le jury 
(les représentants de la Métropole du Grand Paris, de l’État, de l’Ordre des architectes, d’Est 
Ensemble et la municipalité bagnoletaise) ont sélectionné le grand gagnant : Live. 

UN ANCRAGE LOCAL
La Fonderie de l’image, installée à Bagnolet, est partenaire du projet financé par Vinci Immo-
bilier sur ses fonds propres. C’est elle qui se chargera de faire vivre la façade de l’immeuble 
labellisé Bâtiment haute performance environnementale. Sorte de caméléon à leds, elle diffu-
sera, notamment, des informations à destination des habitants des Coutures.

TRAVAIL & BIEN-ÊTRE
Des plateaux de travail de 500 m2 modulables. De la verdure, aussi. Beaucoup même. Comme 
la luminosité. L’une et l’autre tiennent une part importante dans le bien-être au travail et les 
porteurs du projet Live l’ont compris. Mais l’ère du temps est aussi à l’échange et au partage 
d’expériences. Surtout lorsqu’il s’agit d’accueillir des grands utilisateurs tertiaires et des utili-
sateurs locaux qui auront également leur place. Le grand public aussi sera le bienvenu. Tout 
a été prévu, tant pour les occupants à l’année, que ceux à la journée, du café à la conciergerie 
en passant par l’espace coworking.

UN VIVIER DE CRÉATIVITÉ & CULTUREL
Mélanger les activités pour susciter l’émulation, soutenir l’innovation tout en étant ouvert à 
la population bagnoletaise et, plus globalement, aux amateurs. Voici quelques ambitions affi-
chées par Live. Véritable sas d’émulation, le rez-de-chaussée fera se rencontrer les amateurs 
et les professionnels du design. Ils pourront profiter d’une librairie de produits, où seront 
vendus les produits textiles du fashion lab, situé en sous-sol. Le marché Live proposera aussi 
des produits alimentaires solidaires, issus des circuits courts. Ce niveau accueillera aussi des 
expositions, des défilés, des concerts… 
Quant au premier sous-sol, il sera l’hôte d’un incubateur de la mode et du numérique, géré 
par Hall Couture où le travail de recherche textile sera favorisé. Un fab manager sera présent 
afin, notamment, de transmettre différents savoirs aux habitants.

UNE DÉMARCHE D’INSERTION
Autre bonne nouvelle pour les Bagnoletais, Vinci insertion emploi s’engage à créer des emplois 
durables et à garantir l’égalité des chances au sein du projet Live. Le quartier devrait égale-
ment profiter de l’arrivée des bureaux. Ceux-ci sont généralement propices à l’éclosion de 
commerces (cafés, restaurants...).

L’équipe du projet Live, lauréate bagnoletaise du concours dont les résultats ont été proclamés
le 18 octobre au Pavillon Baltard.
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Au lycée Eugène-Hénaff, on est plus du genre à se contenter d’une opération annuelle 
« portes ouvertes » pour faire vivre l’établissement autrement qu’en y distillant des cours. 
Cette année, l’équipe pédagogique a lancé Les Mardis d’Hénaff ! Sous ce nom se cachent 
des interventions en tout genre. Elles ont lieu de midi à 14h et prennent soit la forme d’un 
forum ou d’une conférence. « Nous souhaitons ouvrir l’établissement un peu à qui veut, pour 
présenter une action ou une idée aux élèves et aux professeurs », précise Clémentine Hocine, 
conseillère principale d’éducation (CPE). C’est comme cela que, par exemple, Yes Akademia, 
une association qui accompagne les jeunes via des programmes socio-éducatifs novateurs 
et solidaires, sont venus au lycée. « Un ancien du lycée fait partie de Yes Akademia ! Une quin-
zaine d’élèves s’intéressent à son projet de voyage solidaire. »
Mais ce n’est pas tout. Lancée l’année dernière, les semaines thématiques se poursuivent. 
Pour preuve, dès ce mois-ci, il sera question du handicap. La laïcité, la prévention des 
conduites à risques… feront aussi l’objet d’échanges. Des thèmes forts dont « il faut parler, 
parler et reparler en classe », pour y intéresser des adolescents parfois pudiques face à cer-
tains sujets, avant de passer le relais aux intervenants.
Ces actions collégiales, conjuguées avec les initiatives de professeurs et relayées, entre 
autres, par les réseaux sociaux ont dopé la cote du lycée. Victime, jusque-là de l’évitement 
scolaire, il reçoit désormais des demandes d’inscriptions de la part de parents d’élèves des 
communes voisines. lyceehenaff.fr 

L’ouverture pour lutter 
contre l’évitement scolaire

  Lycée Hénaff  

Les rendez-vous programmés pour ouvrir l’esprit des lycéens 
et les grilles de l’établissement à ses partenaires ont eu pour effet 
de faire savoir qu’il se passe beaucoup de belles choses à Hénaff. 
Au point que, maintenant, des jeunes des communes voisines 
font les yeux doux à l’établissement.

Éco-geste
Voici des gestes simples, pour 
gaspiller moins de nourriture. 
Ces trucs et astuces s’intègrent 
dans le cadre de la Semaine 
européenne de réduction 
des déchets (Lire p.14). 
Lorsque vous faites vos courses, 
achetez les produits frais en 
dernier et respectez la chaîne 
du froid. En lisant bien les 
étiquettes, vous ferez la 
différence entre la DLC (Date 
limite de consommation) et la 
DLUO (Date limite d’utilisation 
optimale) remplacée par la DDM 
(Date de durabilité minimale). 
Au-delà de cette dernière, 
les aliments restent bons 
mais ils peuvent avoir perdu 
de leur arôme ou de leur 
qualité nutritive… 

  Environnement  
Les Mardis d’Hénaff ont été lancés cette année.

11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 aura lieu 
le samedi 11 novembre, à 11h, 
au monument aux morts, avenue 
Raspail. Les élèves de deux classes 
de CM2, de l’école Jules-Ferry, 
participeront à cet hommage.

  Commémoration  

LOTO & BONNES AFFAIRES
La 2 édition du loto de l’Association
des commerçants de Bagnolet 
(ACB), aura lieu le dimanche 
26 novembre à partir de 14h, 
au château de l’Étang. Les lots 
offerts par les adhérents de l’ACB 
seront mis en jeu et l’animation 
coïncidera avec le lancement 
d’un chéquier réunissant des 
offres promotionnelles dans 
des boutiques bagnoletaises.

  Animation  

Bajomag' | #27 | novembre 2017

09Actualités

  Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes  

Une ville mobilisée
contre les violences faites 
aux femmes

Une exposition
Catherine Cabrol a passé cinq ans à rencontrer des femmes victimes de violences et osant 
parler de leur calvaire. La photographe a trouvé des courageuses prêtes à poser devant son 
objectif. Grâce à elles, elle présente l’exposition Blessures de femmes.
Jusqu’au samedi 25 novembre, salle des Pas perdus de l’Hôtel de ville,
place Salvador-Allende. À partir de 15 ans. Entrée libre.

Procès reconstitué
En proposant à des lycéens de reconstituer (en public) un procès, la Ville souhaite contribuer
à prévenir les maux plutôt que de les guérir. Après le mariage forcé et l’excision, des lycéens 
d’Eugène-Hénaff ont, cette fois, été sensibilisés au viol et aux agressions sexuelles durant 
plusieurs semaines. Le faux jugement, aussi présenté au Tribunal de grande instance de 
Bobigny par les élèves de 1re ES (Économique et sociale), portera sur un viol. Ceux de 2nde Pro 
Menuiserie, assisteront à la reconstitution balbynienne.
Le samedi 25 novembre, à 16h, salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende. Entrée libre.

Apprendre à masser le bébé.
Le toucher joue un rôle 
important dans la vie 
émotionnelle et relationnelle 
du bébé. En s’initiant 
au massage, les parents 
participent au développement 
de l’attachement et du 
sentiment de sécurité du 
bébé. Quant à lui, il prend, 
notamment, conscience de son 
corps. Les ateliers, proposés 
par le centre municipal de 
Protection maternelle et 
infantile (PMI), s’adressent 
aux parents d’enfants âgés 
de 1 à 8 mois. Animés par deux 
puéricultrices, ils forment un 
cycle de six séances réparties 
sur autant de semaines. 
Les mercredis de 14h à 15h30. 
Pour tout renseignement : 
01 49 93 66 08. Une réunion 
d’information est proposée 
avant chaque session. 
Il est possible de s’inscrire 
à son issue. 

  Parentalité  

Le 25 novembre est la journée consacrée à la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Un domaine dans lequel la municipalité est engagée. 
Tour d’horizon des rendez-vous du mois de novembre et des projets.

Voter pour votre affiche
favorite. Les écoliers bagnoletais
et les enfants des accueils 
de loisirs ont participé à 
un concours d’affiches, sur 
le thème des droits des enfants. 
Leurs créations seront affichées
dans le hall de l’Hôtel de ville. 
Durant ces quatre jours, 
les habitants et agents de la 
Ville pourront voter pour leurs 
affiches préférées, selon les 
catégories d’âge. Une façon 
de sensibiliser les adultes 
aux droits des plus petits. 
Les résultats du concours 
seront dévoilés le 24 novembre 
au soir. 
Du lundi 20 au vendredi 
24 novembre.

  Concours  
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  Consommation  

Contrer la précarité énergétique

10

À Bagnolet, le CCAS va au-delà de ses missions obligatoires en luttant, 
notamment, contre la fracture energétique.

Il suffit d’un logement mal isolé, de radiateurs obsolètes, d’un hiver rude… pour que les factures 
d’électricité, de gaz ou d’eau flambent. À Bagnolet, la volonté municipale, conjuguée avec la signa-
ture de conventions, permettent au Centre communal d’action sociale (CCAS) d’intervenir ponc-
tuellement pour aider des ménages à sortir de la précarité énergétique.
En 2016, 276 ménages en très grande difficulté ont bénéficié d’un coup de pouce financier pour 
régler ou réduire une facture. En matière d’électricité, les aides proviennent du Département de 
Seine-Saint-Denis et du syndicat mixte Sipperec. Ce dernier rassemble 100 collectivités et a mis 
en place un fonds social précarité en partenariat avec EDF. Le Département, lui, consacre chaque 
année une somme aux aides d’impayés d’énergie. En matière d’eau, la marge de manœuvre est 
moindre, mais des possibilités existent aussi. Reste que ces aides sont ponctuelles et rares.
Pour tout renseignement : CCAS, Hôtel de ville, place Salvador-Allende.

Réunion d’information 
sur les impayés de loyers
le 23 novembre, de 17h30
à 18h30, au centre socio-
culturel La Fosse-aux-
Fraises. Elle est destinée 
aux locataires du secteur 
du centre.
Atelier tri des papiers 
administratifs 
le 24 novembre de 14h 
à 16h, au centre socio-
culturel Les Coutures.
Journée préparation 
à la retraite 
le 4 décembre, à la salle 
des Pas perdus, à l’Hôtel 
de ville. La matinée 
(9h30) s’adressera plus 
particulièrement aux 
personnes percevant les 
minima sociaux. L’après-
midi (14h) sera tout public.
Rendez-vous gratuits.

Ateliers collectifs

  Accès aux droits  

Des conseils pour alléger la note
Un tarif spécial de solidarité permet d’obtenir une réduction sur les prix de votre 

consommation de gaz. Pour savoir si vous pouvez en profiter, contacter le 0 800 333 124.
Il existe également un tarif dit de première nécessité électricité : 0 800 333 123.

La mensualisation du paiement de vos consommations permet de mieux maîtriser 
votre budget. Vous pouvez choisir une facturation de vos consommations réelles, 

plutôt que des prévisions en attendant l’ajustement annuel.
En revanche, cette mesure n’est pas compatible avec le paiement mensuel.

Les centres sociaux et 
culturels organisent, 
avec la Caisse d’allocations
familiales (Caf), des réunions
d’information collective sur 
l’aide au départ (individuel
ou collectif) en vacances
via le dispositif Vacaf.
Elles seront suivies d’ateliers
(départs individuels) ou de
réunions (départs collectifs)
d’accompagnement à 
la recherche de lieux et 
à la préparation du projet 
de vacances des familles...
Réunions à 14h30, 
les 6, 13 et 20 décembre, 
salle des Pas perdus 
Hôtel de ville, place 
Salvador-Allende.

Et si on partait 
en vacances ?

ville-bagnolet.fr

LA PAIX
C’EST TOUT UN POÈME

lecture musicale

Écouter la voix des poètes qui dénoncent 
la guerre et célébrent la paix & le bonheur 
de vivre, ensemble.

DILAN ROCHE LECTURE VIOLONCELLE
MC GAYFFIER LECTURE
ANTONIN-TRI HOANG CLARINETTE

A
V
E
C

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 À 17H
MÉDIATHÈQUE 1, RUE MARCEAU
01 49 93 60 90 - ENTRÉE LIBRE
POUR ADULTES
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devient GRATUIT

Depuis le 1er septembre, des agents de la Ville se chargent du traitement des pollutions  visuelles. 
L’internalisation de ce service permet un nettoyage des tags cinq jours sur sept et de ne plus 
facturer les interventions aux propriétaires des murs souillés. Auparavant, Bagnolet travaillait 
avec la Régie de quartier de Montreuil, puis la société HTP Anti graffiti. Mais aucun de ces deux 
modes d’effaçage des tags ne s’est avéré satisfaisant en raison, notamment, d’un coût prohibitif 
pour les propriétaires de murs dégradés. Se penchant sur ce problème, la Ville a décidé de 
réaliser elle-même le nettoyage, en créant sa propre brigade. Voici tout ce qui change.

L’enlèvement des tags par la Ville est soumis
à certaines conditions. Par exemple, ils doivent
être visibles depuis le domaine public communal.
Ils ne doivent pas non plus être situés à plus 
de 3 m de hauteur et être faciles d’accès. 
Et, si les agents effacent les inscriptions, 
ils ne sont pas là pour procéder à un ravalement 
de la façade. De la même façon, la Ville ne 
peut garantir le retour à l’état initial 
du support souillé. 

STOPTAG

C’est gratuit
Avant, en cas de tag, les commerçants, 
chefs d’entreprise et propriétaires des murs 
barbouillés pouvaient faire appel à Stoptag. 
Un service gratuit la première fois puis facturé 
10 € le m2 pour ceux qui n’avaientt pas opté pour 
l’abonnement annuel de 100 €. Le demandeur 
avait, en sus, à sa charge le traitement anti-
tag de la façade facturée près de 30 € le m2 et 
pas toujours très efficace. La Ville, quant à elle, 
se voyait aussi facturer les interventions des 
prestataires. Désormais, le nettoyage est gratuit 
pour les victimes de dégradations.

Un dossier simplifié
Une fois la Ville avertie par téléphone ou par 
mail (ci-contre) de votre demande de passage, 
un agent s’assurera, sur place, que les conditions 
requises à l’effaçage du graffiti sont remplies. 
Sa venue sera l’occasion de vous faire remplir une 
décharge, qui fixe les conditions d’intervention 
de la brigade Stoptag. Un unique autre document 
vous sera demandé : une copie de votre pièce 
d’identité. Auparavant, il fallait également fournir 
un double de votre taxe foncière…

Des agents dédiés
Trois agents composent l’équipe Stoptag. 
Ils ont été formés et équipés d’une hydro 
aérogommeuse, qui nettoie les façades en 
propulsant de l’eau et une sorte de sable très 
fin. À bord de leur camionnette, ils sillonnent 
Bagnolet cinq jours sur sept, en fonction 
des demandes d’intervention.

Pré-plainte
Ce n’est pas une obligation, mais il est conseillé 
de déposer plainte en cas de tags. En effet, 
il arrive que leurs auteurs soient retrouvés. 
Il est possible de signaler une dégradation 
depuis chez vous, via pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Les limites 
d’intervention

stoptag@ville-bagnolet.fr

0 800 093 013
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N° Vert

contactez le service

€ @
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Vie des quartiers 13
Les Fils de J. George, de l’industrie 
à l’artisanat haut de gamme

  Bagnolet  

À Bagnolet depuis 1920, la famille George s’est taillée une réputation internationale 
dans l’univers du bois. Tournant le dos à la production industrielle de placage pour revenir 
à une production artisanale de qualité, elle travaille des essences rares et précieuses.

out a débuté avec Jean George. C’était en 1920, dans l’actuelle avenue Gallieni, avec la transformation d’un maga-
sin de meubles en une usine de production de bois de placage. « C’était le boom du meuble en France et en Europe. 
La quantité de commandes nécessitait de grosses infrastructures difficiles à faire vivre en milieu urbain », raconte 
Frédéric George. Lui représente la quatrième génération des Fils de J. George.

Ces prédécesseurs se frottent ensuite au négoce de bois massif et de placage. La production s’arrête. « Mon père et mon cousin 
avaient la volonté de développer le négoce de bois précieux et rares destinés à l’ébénisterie haut de gamme », ajoute celui qui a 
rejoint l’aventure familiale en 1990. À la fin de la décennie, l’entreprise fait le pari de reprendre la production, mais diffé-
remment. « Nous avons racheté des machines anciennes pour nous lancer dans la production artisanale. Elles datent de la fin 
du XIXe siècle. À cette époque, leur cadence n’était plus rentable », sans perdre de vue la qualité. Contrairement aux méthodes 
industrielles, le travail à l’ancienne n’humidifie pas le bois, ce qui préserve ses propriétés naturelles et des coloris plus 
francs. « Aujourd’hui, seulement trois entreprises dans le monde travaillent de cette façon. Elle est très appréciée par les ébénistes 
qui produisent ou rénovent des meubles haut de gamme. » 
Grâce au bouche-à-oreille et à Internet, les clients de Jean George et de son binôme, Laszlo Juhasz viennent du monde 
entier, comme les essences de bois (des ébènes, du palissandre, du bois de rose et de violette… d’Amérique du Sud, des 
Caraïbes, un peu d’Asie aussi…). « Nous scions toutes les épaisseurs entre 1,2 et 65 mm. » 
george-veneers.com

T

Le nombre d’essences de bois 
en stock chez les Fils de J. George170

Frédéric George a rejoint l’aventure familiale en 1990.
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  Les Malassis  

Une bourse des locaux

Des ateliers
pour moins gaspiller

  Bagnolet  

L’Association de jeunes pour le 
divertissement à Bagnolet (AJDB) 
a inauguré son siège, mi-octobre. 
Jusque-là, elle disposait d’un local, mais 
celui du numéro 1, de la place Lucien-
Sampaix – une propriété de l’OPH –
va permettre à son équipe forte de 
deux salariés et trois services civiques 
d’accueillir ses partenaires, voire 
d’instaurer des permanences.
Pour contacter l’AJDB : 09 73 12 53 09.
ajdb.fr

Apprendre à cuisiner les restes alimentaires, des astuces 
pour ne pas gâcher et des moyens de réutiliser des objets 
ou des vêtements pour en faire des décorations de Noël, 
des marionnettes… Voilà, ce qui attend les participants 
à la journée (gratuite) consacrée à la réduction des déchets.

La Semaine européenne de la Réduction des déchets (SERD) aura lieu du 18 au 
26 novembre. À Bagnolet, une journée lui sera consacrée. Elle aura pour thèmes 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et le réemploi. Les visiteurs seront sensi-
bilisés à ces sujets grâce à des ateliers, à des stands.
Des associations partageront leurs savoir-faire dans différents domaines : la pré-
paration de petits plats à l’aide de restes, des recettes de produits cosmétiques et 
ménagers 100 % naturels, la transformation de vieux vêtements en marionnettes, 
des cours de couture, la création de lampes de jardins et de pots à fleurs… 
Il sera aussi question d’actions concrètes pour limiter sa production de déchets, 
comme l’utilisation de boîte à déjeuner, du refus des prospectus…
Le samedi 25 novembre, de 10h à 18h, au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta. Entrée libre.
Le mercredi 29 novembre, à partir de 16h, le centre socioculturel
Pablo-Neruda proposera également des animations sur ce thème.

Lancée par la majorité municipale, 
la Bourse des locaux Ville-OPH a pour 
vocation d’attribuer, en toute transparence, 
les locaux vacants aux associations, 
commerçants, professionnels de santé,
artistes… Certains appartiennent à Bagnolet,
d’autres à l’OPH, mais tous les bailleurs 
sociaux et privés peuvent s’associer 
à la démarche. Les premières attributions 
par ce biais ont eu lieu à la fin du mois 
d’août. Les demandeurs doivent se faire 
connaître auprès de la Ville, en remplissant 
un dossier. Leur doléance sera examinée 
par la commission de la bourse. 
Celle-ci rassemble, notamment, les élus 
en charge des cinq secteurs concernés par 
ces attributions : l’attractivité du territoire 
et le commerce, la santé, la vie associative, 
la culture et les espaces verts. Reste que 
le propriétaire des locaux reste le seul 
décisionnaire de la durée de la convention, 
soit l’équivalent du bail. Quant au choix 
des bénéficiaires, il dépend de la qualité 
du dossier, de l’intérêt pour la Ville 
(et donc les habitants).

L’AJDB dans son fief

  Bagnolet  

Un nouveau jeu pour les enfants
Avoir un jeu pour les 5-12 ans ? C’était un souhait des habitants des Coutures, qui 
en avaient fait la demande via le budget participatif 2016. En février, les enfants 
votaient pour leur installation de plein air préférée. Depuis le 18 octobre, date 
de son inauguration dans le square Varlin, ils ont tout le loisir de s’amuser avec.

  Les Coutures  

Il a suffi à des voisins du parc du château de l’Étang de voir Léonard Nguyen 
Van Thé gratouiller la terre du jardin en friche pour proposer leurs services. 
Il n’en fallait pas plus pour encourager le jardinier à retrousser davantage 
ses manches pour redonner vie à l’espace. Comme il l’a déjà fait sur la dalle 
Maurice-Thorez, juste à côté du centre socioculturel (CSC) Pablo-Neruda, ou au 
Clos à pêches, dont il préside l’association. 
Dans cette nouvelle aventure, il peut aussi compter sur Henri Taïb, son compère 
de l’École spéciale des espaces libres (ESEL), artiste également épris de l’agri-
culture urbaine. Pour l’instant, la petite équipe de bénévoles s’attèle à tracer les 
contours du jardin, autour des plantes rescapées et des nouvelles venues. « Nous 
avons semé des choux, des cardons et des légumes d’hiver… », confirme Léonard 
Nguyen Van Thé. Il sait qu’il va aussi pouvoir compter sur des groseilliers, des 
framboisiers et d’autres arbustes. « Des voisins sont prêts à en apporter ! » 

Un samedi sur deux
Lui, passe parfois en soirée dans le parc du château pour assouvir sa passion 
pour le jardinage. Reste qu’un rendez-vous s’est imposé presque tout naturelle-
ment avec des habitants, au gré de leurs envies. « Un samedi sur deux tout au long 
de la journée pour amener de la vie et faire revivre le jardin. » 
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Le jardin du 
château renaît

  Centre  

Laissé à l’abandon par l’association qui l’avait planté,
le jardin du parc du château de l’Étang renaît depuis le mois
de septembre. Et les Bagnoletais comptent bien s’impliquer 
dans sa nouvelle vie.

  Centre  

INFOS COMMERCE

Conseil de quartier
démocratie locale

CENTRE
Mardi 14 novembre à 19h30
Salle des Pas perdus, Hôtel de ville

Épicerie-traiteur
Deniz Demir et son épicerie-traiteur 
ont quitté la rue Étienne-Marcel, 
dans le quartier des Coutures, pour 
s’installer au 92, rue Sadi-Carnot. 
Toujours sous l’enseigne Sofra Baklava, 
il propose des produits classiques 
d’une épicerie, mais aussi des produits 
turcs, dont des pâtisseries.
Du mercredi au lundi, de 9h à 20h. 
Fermeture le mardi. sofrabaklava.com 

Retoucherie-pressing
Des retouches sur tous les types 
de vêtements, des réparations voire 
des transformations… Voilà ce que 
propose Jean Ramozan Dumlupinar, 
dans sa boutique Retoucherie et pressing 
Carnot. Avec dix-sept ans d’expérience 
derrière lui, il travaille toutes les matières, 
dont le cuir et la fourrure. Parallèlement, 
il honore les commandes d’enseignes 
de grandes chaînes de vêtements.
49-51, rue Sadi-Carnot. Du lundi 
au samedi de 9h à 20h. Fermeture 
le dimanche. Pour tout renseignement : 
07 58 53 54 28.

Depuis le Forum des associations, les habitants sont invités à se joindre à la relance du jardin.
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La réhabilitation des 2 800 m2 de l’ancienne
huilerie Monin et Brunner prend 
forme. Érigé en initiative inédite et 
exemplaire, le projet d’école-hôtel 100 % 
développement durable devrait ouvrir 
ses portes dès 2019. En attendant, elle 
ouvrira une classe pilote dès le début 
de 2018. Quant aux autres acteurs 
du futur site dédié au développement 
durable, ils ont été choisis. Présentation 
de ceux qui s’apprêtent à faire revivre le 
site, en prenant soin de l’environnement 
et en répondant aux attentes et aux 
besoins des Bagnoletais en matière 
d’agriculture urbaine, de formation, 
de consommation responsable, 
d’économie sociale et solidaire et 
de création culturelle et artistique.

LE PROJET 
SOLIDAIRE
DU 115, RUE
ROBESPIERRE
AVANCE
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La première école-hôtel
verte de France
On connaissait le Solar Hôtel, dans le 14e arrondissement de Paris. Le premier hôtel 
écologique et économique de Paris va ouvrir, à Bagnolet, une école-hôtel estampillée 
développement durable. On vous en dit plus sur cette première en France. 

Qui dit hôtel, dit chambres : le projet du 115, rue Robespierre en prévoit 42, louées à prix juste. L’héberge-
ment touristique éco-responsable (petit-déjeuner bio inclus dans le prix des chambres, prêt de vélos aux 
clients, navettes électriques, restauration bio et locale, conciergerie…) se doublera d’une partie formation 
professionnelle. « Il s’agira d’un hôtel d’application. Il proposera des parcours de formation à destination des 
professionnels du tourisme durable, dans le cadre de la formation continue, et des futurs professionnels, dans le 
cadre de la formation initiale », explique-t-on du côté de Solarformation. L’expérience sera menée main dans 
la main avec Acteurs du tourisme durable (ADT).

Une classe pilote dès 2018
En attendant la concrétisation du projet, des représentants de Solar hôtel ont déjà pris attache avec la 
Maison de l’emploi Bagnolet-Montreuil, afin de présenter leur projet. Cette rencontre débouchera sur une 
phase de travail collaboratif (mission locale, jeunes, formateurs, hôteliers). « Afin de permettre aux habitants 
de Bagnolet de profiter pleinement de l’arrivée de cette école-hôtel, Solarformation ouvrira une classe pilote, dont 
le programme commencera début 2018. »
Douze jeunes pas ou peu qualifiés, inscrits dans les missions locales, découvriront les métiers de l’hôtel-
lerie grâce à « une pédagogie innovante et hors les murs. À l’issue de ce parcours, en septembre 2018, ils 
auront la possibilité d’entrer sur le marché du travail ou d’intégrer une formation certifiante » distillée par 
le groupe. solarformation.strikingly.com

Ils participeront à l’aventure
On connaît désormais les noms des lauréats retenus pour faire renaître le site de l’ancienne huilerie 
Monin et Brunner, située au 115 de la rue Robespierre, dans le quartier Centre-Sud. Présentation.

Les Bagnoletais de La Dépanneuse ouvriront une épicerie solidaire,
équipée d’un fournil. Ils proposeront aussi des produits frais 
issus des circuits courts. Et, grâce à une camionnette, l’équipe 
de l’épicerie ira à la rencontre des habitants des Coutures, des 
Malassis et de La Noue. Parallèlement à ces activités « classiques », 
elle mettra en place des activités sociales et culturelles, comme 
des goûters-contes, de l’aide aux devoirs. 

L’épicerie sociale et solidaire

La ferme urbaine
Créer un jardin école du vivant. Voilà l’objectif de Collectif 
en Graine déjà installé à Bagnolet. Via l’aménagement des 
interstices urbains, à grand renfort de chantiers participatifs, 
de récupération, de compostage… ces représentants veulent 
favoriser une meilleure compréhension du vivant et retrouver 
un lien avec les cycles de la nature. Pour cela, rien de mieux 
que la pratique avec de la culture en butte, de la fabrication 
d’engrais, d’un hôtel à insectes, de nichoirs, la distribution 
de plants aux habitants. Le projet englobe aussi un poulailler, 
une grande serre, un centre de documentation, l’accueil 
de stages, une structure d’insertion et même l’organisation 
d’un marché de producteurs…  

Le restaurant
Les Bagnoletais des Brassins parisiens et du restaurant 
La Bifurcation se sont unis aux Montreuillois de La FabU, autres 
restaurateurs. Sous le nom de B&M, ils tiendront un restaurant 
proposant de la bière brassée sur place et une cuisine simple, 
à prix modéré, mitonnée à l’aide de produits locaux (cultivés 
par la ferme urbaine), frais et de saison issus de l’agriculture 
raisonnée, voire biologique. L’espace servira aussi à l’accueil 
de réunions d’associations, d’expositions… Il est aussi question 
de lien commercial avec l’hôtel, pour que ces stagiaires 
viennent découvrir les métiers de la restauration.

Un atelier menuiserie
Avec son Atelier collectif de menuiserie, À travers fil prend 
le pari d’apporter une plus-value sociale, culturelle, artistique 
et artisanale au futur éco-site solidaire. Au programme, 
notamment : la fabrication de meubles accessibles au plus 
grand nombre, des ateliers d’autoréparation et de construction 
destinés aux particuliers. Pour l’association, l’aventure devrait 
débuter par l’aménagement des autres espaces du 115.Comme le Solar Hôtel parisien (ci-dessus), l’établissement bagnoletais sera respectueux de l’environnement. En prime, il se doublera d’une école.   
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Parole de  
Christiane Pesci

Adjointe au maire 
déléguée à l’Environnement, 
au Développement durable, 

aux Espaces verts et à l’Agenda 21

Le projet de réhabilitation 
du 115, rue Robespierre est 
emblématique de la politique 
de développement durable 
menée par la ville depuis 
notre prise de fonction. 
Cela fait plus de dix ans que 
l’association Les Amis de la 
ferme de Bagnolet lutte pour 
redonner vie à ce patrimoine 
historique voué à la ruine et 
au délaissement. Une cause 
soutenue par la majorité 
municipale depuis 2014.
Le souhait de la création 
d’une commission extra-
municipale a permis de faire 
réfléchir ensemble les élus 
de la majorité, de l’opposition, 
des spécialistes de l’économie 
sociale et solidaire, de 
l’environnement, de 
l’agriculture urbaine 
et des habitants. Nous avons 
fait le choix d’auditionner 
des candidats et d’en retenir 
quatre avant la réhabilitation. 
Notre but étant de construire 
collectivement le projet. 
La réunion du 5 octobre 
a permis au lauréats, aux trois 
associations et à l’École-Hôtel 
Solar de se rencontrer en 
présence du maire, des élus, 
des habitants et des services 
de la ville. Cette rencontre 
a confirmé le bien-fondé
de nos choix dans la 
complémentarité des 
différentes activités retenues.
L’étape suivante et primordiale 
est le comblement des carrières 
qui devrait se réaliser dans 
les prochains mois grâce 
à un procédé novateur 
d’économie circulaire, tout 
à fait dans l’esprit du lieu.

En complément de l’activité des quatre structures permanentes, l’ancienne huilerie accueil-
lera trois associations bagnoletaises de manière régulière. Chez Happï Culture, on sait y 
faire en matière de mise en interactions des acteurs d’horizons différents pour construire 
des projets culturels, favoriser les échanges… le tout en veillant au respect de pratiques 
écologiques et écoresponsables. Au 115, des ateliers intergénérationnels d’art plastiques et 
du mouvement, notamment, seront programmés.

Des associations 
accompagnent le projet

Quant à l’association Les Amis de la ferme de Bagnolet, elle a été créée initialement pour la 
sauvegarde du 115. Ses membres ont, depuis, monté une Association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne (Amap), pour laquelle ils tiendront des permanences. Ils prépareront 
aussi des conserves de fruits et légumes récupérés, pour le profit de l’épicerie solidaire…

L’Association Bagnolet ville fleurie sera aussi partie prenante, en s’associant aux lauréats de 
la ferme urbaine et en proposant des ateliers. Ses actions pédagogiques pourraient porter 
sur les techniques de culture, la préservation de la biodiversité, des échanges de graines ou 
la création d’une maison de l’abeille…

20 Dossier CONCERT LE 09.11.17 À 19H
quartet

AL KAMANDJÂTI
QUARTET

CARTE BLANCHE “LES TALENTS DE PALESTINE”

DISTRIBUTION
NAY
RAMI ABUOLAYA 
QANUN
AYHAM AYESH 
PERCUSSIONS
YANAL STAITI
CHANT
MUNTHER AL RAEE

Salle des Malassis : rue Julian-Grimau
Tarif unique 8,50 € • Rens. 01 49 93 60 81

culture@ville-bagnolet.fr
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À la Maison
de l’emploi
« tout est imaginable »

Une salle de réunion, une salle multimédia et des bureaux 
tout neufs. La Maison de l’emploi Bagnolet-Montreuil a profité 
de l’été pour améliorer ses conditions d’accueil du public 
et de ses partenaires avec lesquels elle souhaite s’adapter 
aux besoins de la population.

Dans la salle de réunion, Jeanne Dragon et son équipe peuvent accueillir leurs partenaires, des ateliers…

Anouar Daoudou a 18 ans. Le Bagnoletais a poussé la porte de la Maison 
de l’emploi pour savoir s’il pouvait bénéficier d’une aide pour passer son 
permis. « Mon grand-frère m’a conseillé de venir ici », explique-t-il. Ça tombe 
bien, l’équipe de la structure est là pour le guider. Plus globalement, 
quiconque se pose des questions concernant l’emploi et l’insertion peut 
venir. « La conseillère professionnelle est la porte d’entrée tout public. Nous 
partons du principe qu’il n’est pas simple de comprendre le monde de l’insertion 
quand on ne le connaît pas », souligne Jeanne Dragon, la nouvelle respon-
sable de la Maison de l’emploi.
Avec son équipe, elle vise une offre de services également tout public. Un 
objectif qui nécessite de « très bien connaître les partenaires ». Aussi, la porte 
de la Maison de l’emploi est grande ouverte aux chefs d’entreprises, repré-
sentants d’associations et organismes d’appui à la création d’entreprises.
La structure met aussi à leur disposition une salle de réunion. D’une capa-
cité de 19 personnes, elle est équipée d’un rétroprojecteur. De quoi y animer 
des ateliers collectifs, des réunions d’information « sur la création d’activités, 
sur la façon de communiquer lorsque l’on est autoentrepreneur, les questions 
de mobilité… Wimoov animera un atelier par mois autour du thème de la pré-
paration du permis. Tout est imaginable... » La salle servira aussi, pourquoi 
pas, à faire connaître les employeurs ou formateurs potentiels.

Dans le cadre des rendez-vous tournants 
des Matins de l’emploi, Est Ensemble consacre 
une date au métier de gardien d’immeuble. 
Des professionnels expliqueront leur rôle, 
des centres de formations seront représentés.
Mercredi 8 novembre, à 9h30 à la bibliothèque
Robert-Desnos, 14 bld Rouget-de-Lisle à Montreuil.
Métro Ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil. 
Bus 122, 115, arrêt Mairie de Montreuil. 
Inscription obligatoire : 01 79 64 52 60.

Devenez gardien 
d’immeuble

La RATP, la SNCF, METRO, 
Carrefour, AG2R, Open 
Tour, La Poste… Quelque 
45 entreprises, centres 
de formation et partenaires 
participeront au Forum 
de l’emploi, à Bondy. 
Au programme : 
des recrutements, des 
propositions de formation, 
différents espaces 
d’accompagnement et des 

ateliers. Ces derniers permettront aux visiteurs, 
par exemple, d’améliorer leur CV (vous pouvez 
apporter le vôtre sur une clé USB), de préparer 
un entretien d’embauche…
Mercredi 29 novembre, de 9h à 14h,
à l’Hôtel de ville, esplanade Claude-Fuzier
à Bondy. Entrée libre mais inscription 
obligatoire auprès la Mission locale
de Bondy : 01 48 49 40 05. Possibilité de garde 
d’enfant de moins de 3 ans, sur place.

Un forum de l’emploi

Parallèlement à cela, la Maison de l’emploi organise des sessions de recrute-
ments. Dans cette optique, la salle multimédia peut permettre aux usagers 
de mettre à jour leur CV, par exemple. La salle sera prêtée à la direction de 
l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion de Bagnolet et une fois par semaine, 
à la Mission locale deux fois par mois. Le dispositif Initiative emploi jeune 
(IEJ) en profitera également. « Nous souhaitons faire vivre au maximum la 
Maison de l’emploi. »
Pour atteindre cet objectif, l’idée est de proposer des actions qui ne se font 
pas encore sur le territoire, complémentaires de l’offre existante. « Et nous 
voulons faire du hors les murs. » Une façon de toucher les Bagnoletais qui 
hésiteraient à pousser la porte de la structure.

94, rue Lénine. Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h.
Pour tout renseignement : 01 83 74 55 40.

Les ordinateurs seront mis à disposition des usagers.

Sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité 
(notamment des revenus familiaux bas), les 16-25 
déscolarisés et sans emploi peuvent se raccrocher 
à la Garantie jeune, proposée par la Mission locale. 
Ce dispositif, soutenu par l’État, passe par 
la signature d’un contrat d’un an. 
Cet accompagnement renforcé conjugue des 
ateliers collectifs et des entretiens individuels 
intensifs, dans le but de décrocher un emploi 
ou une formation qualifiante. Il permet aussi 
de bénéficier d’une allocation mensuelle de 480 €. 
La prochaine rentrée est programmée 
le 18 décembre.
Pour tout renseignement et demande d’entrée 
dans le dispositif : Mission locale de Bagnolet, 
94, rue Lénine, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h ou 01 43 60 13 80.

Rejoignez la garantie jeune
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Un stage de gospel
L’association Rouge à rêve, au travers 
d’Isa Somparé, propose un stage 
de chant gospel ouvert à tous les 
18 et 19 novembre, au château de l’Étang. 
Le samedi de 14h30 à 17h30 et 
le dimanche de 10h à 17h30. 
Inscription par courriel : 
isasompare@gmail.com 
90 € pour les deux jours.

Des ateliers Sur le motif
Quand Le Colombier et L’Échangeur 
programment, à une semaine d’intervalle, 
un spectacle sur le thème de l’alcoolisme,
ça se transforme en une action de prévention
commune, réalisée avec le Conseil local
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD). Au programme 
deux rencontres-débat, animés par 
des professionnels, en présence 
des metteurs en scène.

Le Colombier ouvrira le bal avec Dénébuler, 
un ensemble de sept pièces formant 
Le Cycle des révolutions passives, écrit et 
mis en scène par Cyril Hériard Dubreuil. 
Chaque pièce traite d’un des symptômes 
d’une même maladie : une société 
autoritaire et inégalitaire exerçant une 
pression trop forte sur ses concitoyens. 
Une pression devenue intolérable. 
Le mardi 14 novembre, à 20h30, 20, rue 
Marie-Anne-Colombier. À partir de 14 ans.

Avec Alcool, un petit coin de paradis, 
de Nadège Prugnard, joué à L’Échangeur, 
une femme se cogne dans un coin de mur, 
miroir déformé de la cité, pour trouver 
sa part d’humanité, retrouver un visage. 
Fany Peau de Whisky raconte sa vie 
écartelée entre les bars, le dernier verre 
du jour et le premier du lendemain…
Le mardi 21 novembre, à 20h30, 59, avenue
du Gal-de-Gaulle. À partir de 16 ans.
Tarif préférentiel pour assister aux deux 
spectacles : 15 €. Billetterie en ligne : 
lechangeur.org/billetterie/alcool 
Toutes les autres dates, tarifs et 
réservations : lecolombier-langaja.com 
et lechangeur.org

Parlons alcool 

Avec Sur le motif, les plasticiennes Florence Hinneburg et 
Camille Laouenan proposent des visites et des ateliers gratuits, 
pour que le public rencontre les œuvres exposées au château 
de l’Étang et devienne un spectateur actif. 

Grand angle

The Shield lance 
le festival Danse
Hip Hop Tanz en Saison

MOÏSE KITOKO SADAY EST BAGNOLETAIS, A 23 ANS ET A PASSÉ PRÈS DE LA 
MOITIÉ DE SA VIE À DANSER. Avec « un grand frère qui aime la musique et une 
sœur qui fait du modern jazz » il s’est vite intéressé au hip hop. « J’ai pris mon premier 
cours au centre socioculturel Les Coutures », raconte-t-il. Mais quand on est ado, il 
est parfois compliqué de troquer une grasse matinée contre du sport. Reste que 
son intérêt pour le hip hop perdure. Au lycée, le Bagnoletais se lance. Il ne s’arrê-
tera plus. Aujourd’hui, il enseigne sa discipline fétiche à la Paris Dance School, 
dans le Marais, et au Lax Studio, dans le XXe arrondissement, avec dans le viseur 
l’apprentissage d’une base grâce à laquelle « on peut développer son corps, com-
prendre son fonctionnement et être en accord avec ».
Parallèlement, il danse avec The Shield, un groupe de onze danseurs séquano-
dionysiens et parisiens de l’Est. « Nous essayons de nous retrouver chaque lundi, 
dans une salle de l’association 4Chem’1 Evolution », l’association où il a débuté. 
« Quand nous sommes réunis, ce qu’il y a de plus beau, c’est quand la matrice se 
met en action. » Ils ne sont apparemment pas les seuls à trouver ça bien puisque 
en ouvrant le festival, le collectif s’affichera aux côtés de Bandidas et YZ, des 
compagnies reconnues. Un stade de la professionnalisation dont The Shield se 
rapproche à chaque fois qu’il gagne en visibilité. « Le festival reste un tremplin. Nous 
essayons d’être attentifs à la dynamique de réseau en étant dans l’hyperproximité », 
rappelle Yacine Amblard, le fondateur de Moov’n Aktion, qui porte le festival dont 
l’ambition est d’aider les groupes à grandir. 
Le mercredi 15 novembre à 15h et le jeudi 16 à 20h30.
Salle des Malassis, rue Julian-Grimau. À partir de 6 ans. 6 €. 

Moïse Kitoko Saday (au centre) est tombé dans le hip hop quand il était tout-petit.

Les droits des enfants
en spectacle
La Convention internationale des droits
de l’enfant a été adoptée le 20 novembre 
1989. Elle est célébrée chaque 20 novembre,
au travers de la Journée internationale 
des droits de l’enfant. Cette année, les 
accueils de loisirs ont eu l’envie de créer 
un spectacle en maternelle. Les huit 
équipements municipaux ont monté 
une scénette en lien avec les droits des 
enfants. Mis bout à bout, les chants, contes, 
sketchs… forment un spectacle (auquel 
64 enfants participent) qui sera présenté
aux parents, aux professionnels de 
l’enfance... Puis, il sera joué devant 
les enfants des accueils de loisirs.
Spectacle ouvert aux parents, le mercredi 
22 novembre à 18h30, salle des Malassis, 
rue Julian-Grimau.  

Après Battle Joker en juillet, le groupe revient dans son fief 
et s’offre la première partie du festival Séquano-Dionysien 
Danse Hip Hop Tanz.

C’est un test, réalisé en lien avec le Service de l'action culturelle, qu’elles espèrent 
renouveler. Florence Hinneburg et Camille Laouenan ont souhaité accompagner 
les artistes pour que les visiteurs du château de l’Étang rencontrent les œuvres 
exposées. Au programme : des visites, un livret pédagogique conçu pour les groupes 
d’enfants et des ateliers durant lesquelles les plasticiennes aideront les volontaires 
à créer une foule en terre. Comme les 17 personnages composant la pièce prin-
cipale présentée par Marie Claude Debain, dans le cadre de Le Mur - Scènes de vies, 
les statuettes seront installées devant un mur. Au sein de l’exposition, une vitrine 
expliquera la céramique, le medium principal de l’artiste. « Les visiteurs y verront des 
outils, des émaux, les différentes terres… », annonce Camille Laouenan. Fortes de leur 
expérience de terrain, tant avec les tout-petits qu’avec le quatrième âge, les plasti-
ciennes disposeront d’un atelier au cœur de l’exposition « pour en faire un lieu vivant, 
un lieu de partage. Pour un artiste, créer avec les gens, c’est fondamental ! », souligne 
Florence Hinneburg.

Des visites et des ateliers, gratuits mais 
sur inscription, en direction des groupes 
sont proposés en semaine. 
Information et inscription :
info@surlemotif.fr ou surlemotif.fr

•  Ateliers tout public de création de silhouettes 
en terre, les samedis 11 et 25 novembre, 
de 15h à 18h. Ouverture des portes à 14h.

•  Le 11 novembre, rencontre 
avec Marie Claude Debain.

•  Le 25 novembre lecture du conte du Golem, 
créature d’argile, par le comédien et metteur 
en scène, Étienne Pommeret. 
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Jusqu’au 29 novembre - Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta

Camille Laouenan et Florence Hinneburg vont faire découvrir, Le Mur - Scènes de vies, autrement.
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Les jeux Olympiques
jean-michel billioud, nathan jeunesse, 2016
À partir de 6 ans
Quand sont nés les JO ? Pourquoi allume-
t-on une flamme ? Qu’est-ce que les jeux 
paralympiques ? En 32 questions, ce livre 
propose d’entrer dans le monde des JO, 

ses coulisses, sa préparation, son déroulement. Une bonne 
ressource pour aborder ce sujet aves les plus jeunes.

Grands records et petites anecdotes des J.O.
benoît kerjean et jean-luc labourdette
éditions de la martinière, 2016
À partir de 10 ans
Pour ne plus rien ignorer des jeux olympiques, 
des grands exploits qui s’y sont déroulés, des 
28 sports représentés lors de cette compétition 

mythique, lisez ce livre ! Pour chaque discipline, un petit 
historique vient compléter des informations étonnantes, 
amusantes et souvent restées dans l’ombre. 

Mandela et Nelson
hermann schulz, l’école des loisirs, 2011
À partir de 9 ans
L’équipe des jeunes footballeurs de Bagamoyo en 
Tanzanie doit rencontrer une équipe européenne. 
Nelson le capitaine doit remettre le terrain en état, 
trouver des filets, des chaussures pour chaque 

joueur… Un beau roman sur l’amour du sport, loin des grandes 
compétitions et de leurs enjeux financiers.

Les petits princes
vianney lebasque, 2013. dvd 90 min.
À partir de 11 ans
JB est un jeune prodige du football. À 16 ans, 
il intègre un centre de formation. Entre amitiés 
et rivalités, il devra se battre malgré le lourd 
secret qui pourrait l’empêcher de devenir 

professionnel. Un film sans clichés qui dépeint avec réalisme 
le monde de la compétition sportive et l’attirance qu’il exerce 
chez les jeunes.

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

Paris ville hôte des JO 2024
Les Jeux olympiques ont lieu tous les quatre ans dans une ville différente (un pays
en fait). C’est un rendez-vous très important pour les sportifs, mais aussi pour 
l’organisatrice, vers qui tous les regards sont braqués pendant les 17 jours 
de compétitions. On t’explique ce qu’il va se passer à Paris, qui accueillera 
la manifestation en 2024 et, plus largement, dans toute l’Île-de-France.

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 ?

DANS TON CINÉMA
Du 15 au 21 novembre
Le Vent dans les roseaux
programme de courts métrages 
à partir de 5 ans. 1h02

La Chouette du cinéma, conteuse 
perchée sur une branche, s’adresse 

directement aux enfants. Elle leur propose 5 courts métrages 
sur le thème de la liberté avec des héroïnes pleines d’invention. 
Dans les deux premières histoires, pas question pour les petites 
filles de se cantonner au rôle de princesse pendant que les gar-
çons partent à l’aventure ! Les trois autres histoires parlent de 
l’enfermement et des interdictions. Humour, poésie et rebondis-
sements sont au rendez-vous !

Tu te demandes peut-être pourquoi on parle déjà autant de ce ren-
dez-vous ? Comme il est très important, il faut bien le préparer. Si la 
plupart des équipements sportifs nécessaires au bon déroulement 
des jeux existent, certains seront rénovés. Il y aura aussi des sites à 
construire, comme le Village olympique. Ce nom cache l’endroit où 
la quasi-totalité des sportifs, leurs entraîneurs et ceux qui veillent 
sur eux logeront. Il sera situé près du Stade de France, avant de 
devenir un quartier classique, une fois les JO finis. En 1924, Paris 
avait aussi accueilli l’épreuve. Cette édition s’était accompagnée 
de la construction du premier village olympique. À l’époque, il 
comportait une soixantaine de maisonnettes en bois pour trois 
personnes, un salon de coiffure, une librairie, un restaurant et un 
bureau de Poste.

DANS SEPT ANS, PARIS ACCUEILLERA LES JEUX OLYMPIQUES. 
ILS AURONT LIEU DU 2 AU 18 AOÛT 2024.
Durant cette période, plein de compétitions sportives se succèderont. 
La majeure partie d’entre elles aura lieu en Île-de-France. On sait 
déjà que la Seine-Saint-Denis, le département où est situé Bagno-
let, accueillera les épreuves de natation, de plongeon et de natation 
synchronisée. Celles d’athlétisme aussi. Ces dernières se déroule-
ront au Stade de France, également l’hôte des cérémonies d’ouver-
ture et de clôture de JO. Ces deux grands spectacles festifs seront 
deux temps forts des animations qui entourent les compétitions.
En fait, les JO s’accompagnent d’animations gratuites et pour tous, 
souvent sur fond de sport. Par exemple, des écrans géants seront 
installés dans des lieux publics pour permettre de suivre les exploits 
des sportifs. Pour faire de ces 17 jours une grande fête, des concerts 
aussi sont programmés. D’ailleurs, il y en a déjà eu un grand juste 
après l’annonce de l’obtention des JO par Paris.
Une fois les JO terminés, une petite pause sera marquée puis la 
compétition reprendra de plus belle. Cette fois, les sportifs handica-
pés seront à l’honneur à l’occasion des jeux paralympiques. 

Des médaillés 
Bagnoletais

Qui sait, en 2024 certains d’entre vous vivront 
peut-être les JO sur les terrains de sport ? 
Bagnolet a déjà eu des médaillés. Le boxeur 
Souleymane Cissokho a décroché le bronze à Rio, 
en 2016. Avant lui, Steeve Guénot est sacré 
champion olympique de lutte gréco-romaine 
à Pékin, en 2008, et il obtient le bronze quatre ans 
plus tard, à Londres. Son frère, Christophe, aussi 
lutteur, monte sur la troisième marche du podium 
en 2008. D’autres leur ont montré le chemin, 
comme Jacques Perrier, en 1948 à Paris.
Lui était basketteur.

Des préparatifs et un centenaire

206
Les pays qui enverront des sportifs 

aux Jeux olympiques 2024.

776
Année au cours de laquelle les JO 

sont apparus, en Grèce. Ils ont été relancés 
sous leur forme moderne en 1896.

1 000
Le nombre de sportifs attendus. En réalité, 

ils devraient même être un peu plus et tous auront 
été sélectionnés par leur pays, où ils excellent 

dans leur discipline (athlétisme, VTT, 
volley-ball de plage…).

40 000
Le nombre approximatif de visiteurs par jour dans 
la capitale française, durant les JO. Leur présence 
devrait s’accompagner d’achats en tout genre et 
rapporter de l’argent. Les organisateurs des jeux 

espèrent généralement des retombées économiques 
pour leur pays, pendant et après les JO. 

Retransmis à la télé dans le monde entier, ils assurent 
la publicité du pays, si tout se passe bien. 
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Front de Gauche et Citoyens
Monsieur Le Maire, le Conseil municipal à notre initiative a adopté 
un vœu portant sur le maintien sur notre territoire du Trésor
public. Celui-ci stipule entre autres que « La population de 
Bagnolet, ville populaire, a des besoins importants qui nécessitent 
un accompagnement humain adapté. Ce n’est pas de moins mais 
bien de plus de services publics de proximité dont elle a besoin. » et 
que « Le Conseil municipal s’oppose fermement au transfert de la 
Trésorerie de la ville de Bagnolet sur une autre commune ; pour les 
19 salariés concernés, pour la commune de Bagnolet et plus encore 
pour tous ses habitants. » Nous nous félicitions de l’adoption de 
ce vœu et de la mise sur la mairie d’un calicot revendiquant le 
maintien. Mais pour gagner celui-ci, les actes doivent être en 
accord avec les paroles. Or avec le président de l’OPH vous faites 
adopter une disposition qui sort la comptabilité du Trésor public 
pour la faire passer en comptabilité commerciale c’est à dire 
au privé. Par cette décision vous supprimez l’activité essentielle 
du Trésor public apportant une justification supplémentaire à 
ceux qui veulent faire disparaître ce service public de notre ville. 
Votre décision ne s’inscrit pas dans la défense du service public.
Aussi, je vous demande ainsi qu’au président de l’OPH de convo-
quer son Conseil d’administration pour revenir sur cette déci-
sion néfaste pour l’OPH, la défense du logement social et néfaste 
pour les locataires. 
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Bagnolet Initiatives Citoyennes relaie un communiqué de la 
Coordination Eau Île-de-France. « 2017, année de l’eau publique ? 
titrait l’hebdomadaire Politis, il y a quelques mois. Aujourd’hui, 
nous enregistrons un succès de première importance : trois terri-
toires (Grand-Orly-Seine-Bièvre, Est Ensemble et Plaine commune) 
regroupant 1,5 millions d’usagers, soit un tiers du Syndicat des 
Eaux d’Île-de-France (SEDIF), ne vont pas re-adhérer à cet orga-
nisme d’ici à la fin de l’année ! Tout devient ainsi possible pour la 
gestion publique, même si rien n’est encore définitivement gagné. 
Une convention provisoire va être signée entre les établissements 
publics territoriaux et le syndicat pour deux ans. C’est ce qui ressort 
de la rencontre entre le Président du SEDIF, M. Santini et les trois 
Présidents d’EPT. Ce temps pourra être mis à profit pour poursuivre 
les études de faisabilité d’une gestion publique et déterminer les 
périmètres et les bons modèles techniques et économiques, pour 
mener le débat avec tou-tes les élu-es concerné-es et la population. 
Nous souhaitons que les citoyen-nes soient consulté-es avant toute 
décision définitive. Après tout, elles et ils l’ont bien gagné ! Si nous en 
sommes là, c’est bien grâce à elles et à eux, grâce à l’extraordinaire 
vague citoyenne qui a tout bousculé ces dernières semaines. Sous 
l’impulsion des citoyen-nes et des élu-es, de multiples débats ont eu 
lieu, des collectifs locaux se sont créés, des vœux ou des délibéra-
tions ont été adoptés par les conseils municipaux… Ce pas franchi, 
notre mouvement s’inscrit à présent dans la durée. C’est pourquoi, 
nous appelons à la création d’un collectif eau publique à Bagnolet, 
réunissant tes bonnes volontés. » bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Depuis quelques mois en me déplaçant dans Bagnolet, je trouve 
que notre ville commence à revivre. De nombreux chantiers de 
construction font penser qu’une nouvelle population va venir s’ins-
taller, augmentant encore la diversité de notre ville. La nouvelle 
place de la mairie, Salvador-Allende, a été inaugurée, elle me plait, 
il ne reste que la rénovation de l’ancienne mairie pour que cette 
zone de Bagnolet soit présentable. De nombreuses initiatives des 
services de la mairie ou des centres de quartiers sont à souligner : 
la brocante du centre-ville du 15 octobre, la soirée orientale du 
14 octobre, les expositions dans les différents lieux…, tout cela est 
la preuve du dynamisme de notre ville et de ses habitants. Une 
nouvelle boulangerie rue Sadi-Carnot qui fait du bon pain ce qui 
nous change d’un nouveau kébab voilà des indices qu’il est pos-
sible d’aller dans le bon sens. Mais pour que notre ville soit encore 
plus attractive, il faudrait : que la majorité municipale agisse pour 
l’emploi des Bagnoletais, en particulier des plus jeunes. Que la dette 
abyssale de Bagnolet soit prise en main et qu’un début de maîtrise 
soit montré par la municipalité ce qui est loin d’être le cas année 
après année. Qu’une politique de la propreté efficace soit mise en 
place pour empêcher la saleté continue de nos rues. Qu’une poli-
tique visant à la sécurité des Bagnoletais existe. Que le four de 
Gallieni, le supermarché de la drogue de la Capsulerie disparaisse. 
Notre diversité est une richesse et nous devons agir en sachant que 
l’étranger n’est pas seulement celui qui vient d’un pays différent et 
que le pauvre n’est pas seulement celui qui n’a pas d’argent.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet en Marche
Nous ne pouvons que saluer le projet de loi contre les « violences 
sexistes et sexuelles » que compte présenter le gouvernement l’an 
prochain. Le projet, porté par Marlène Schiappa au côté de la 
ministre de la Justice, Nicole Belloubet devrait allonger les délais 
de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et instaurer 
un « non-consentement présumé » des enfants en matière de rela-
tions sexuelles. En effet, la récente polémique sur un procès où un 
homme de 28 ans était jugé pour « atteinte sexuelle » et non pour 
« viol » pour des relations sexuelles avec une enfant de 11 ans 
«consentante» avait mis en lumière cette absence de définition dans 
le droit français. De plus, le projet prévoit d’allonger le délai de pres-
cription pour les crimes sur mineurs : il passerait de 20 à 30 ans à 
partir de l’âge de la majorité de la victime, qui pourrait alors porter 
plainte jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans la même veine, le harcèlement 
de rue, auquel doivent parfois faire face nos filles dans certains 
de nos quartiers, devrait enfin pouvoir être pris en considération 
et verbalisé, comme l’a été par le passé le harcèlement moral au 
travail. Pour ce faire, des campagnes de sensibilisation sont pré-
vues, impliquant aussi l’éducation nationale et, une police du quo-
tidien qui aura pour priorité la lutte contre le harcèlement dans 
l’espace public, notamment dans les transports. Cette « grande loi 
citoyenne » sera construite durant des « ateliers du tour de France 
de l’égalité entre les femmes et les hommes » et nous vous invitons 
Bagnoletais et Bagnoletaises à vous y associer en nous soumettant 
vos remarques et idées sur notre page FB « Bagnolet en marche ».
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialiste, Radical et Société Civile
Nous avons été sollicités par de nombreux Bagnoletais ce mois-ci 
sur l’augmentation des impôts locaux. Depuis 2014, la municipa-
lité est engagée dans l’apurement du passif de 45 millions d’euros 
hérité de l’équipe précédente. Dans le même temps, la ville a vu 
ses dotations de l’État baisser de 59 % soit 4,3 millions d’euros de 
moins par an alors que nous devons réaliser de nombreux inves-
tissements pour préparer l’avenir de notre ville (rénovation urbaine 
de La Noue et des Malassis, réhabilitation des écoles Pêche-d’Or et 
Jules-Ferry, etc). Afin de continuer de redresser les finances de la 
commune, tout en réalisant ces investissements fortement attendus 
par les habitants, nous avons été amenés à diversifier les recettes de 
la ville, à optimiser ses dépenses mais aussi à augmenter les impôts 
locaux. Cette augmentation, en portant d’avantage sur la taxe fon-
cière que sur la taxe d’habitation, permet de reporter 40 % de l’effort 
sur les entreprises qui ne payent que la taxe foncière, là où les pro-
priétaires payent également la taxe d’habitation. Le cumul pour les 
propriétaires est ainsi moindre que si les deux taxes avaient aug-
menté du même niveau. Pour les locataires, l’effort demandé est 
ainsi également réduit. En partageant plus équitablement l’effort 
entre locataires, propriétaires et entreprises, nous avons cherché 
à ce qu’il soit le plus juste possible. Aujourd’hui, ces efforts com-
mencent à payer. La Caisse des dépôts est revenue dans le finance-
ment de la rénovation urbaine et les travaux sont en cours, la place 
basse de la Mairie vient d’être inaugurée et le niveau d’investisse-
ment sur la voirie et le patrimoine bâti est important, bien qu’il y ait 
encore tant à faire. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Pas un jour, pas une heure, où les femmes ni les filles (si l’on en croit 
le récent cas de viol sur une enfant de 11 ans, considéré par la jus-
tice comme une simple atteinte sexuelle), pourraient enfin baisser la 
garde. Harcèlement, sexisme, écart salarial… rien ne leur est épar-
gné ! La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle, ne suffit pas à com-
battre les discriminations dont sont victimes les femmes. Loin d’être 
un modèle en matière d’égalité femmes-hommes, la France se classe 
à la 17e place et même à la 134e place si l’on ne prend que l’inégalité 
salariale en compte sur 144 pays. En plus de ces violences écono-
miques, les femmes françaises doivent aussi faire face aux menaces 
physiques et sexistes. À Bagnolet, les orientations municipales en 
faveur de l’Égalité Femmes-Hommes ont permis à travers de nom-
breuses initiatives de mener à bien un travail de fonds pour sortir de 
cette spirale négative. La municipalité a ainsi étudié la faisabilité d’un 
accueil de jour pour des jeunes femmes âgées de 13 à 25 ans. Ouvert 
en journée, il mettrait à disposition des jeunes femmes un suivi indi-
vidualisé et collectif répondant à l’urgence et à l’accompagnement 
psychologique, social, médical, juridique via des permanences spé-
cialisées. En concevant cet accueil, Bagnolet montre tout l’intérêt 
qu’elle porte à ces jeunes femmes qui ont absolument besoin d’un 
lieu sécurisant, facile d’accès et à distance des présumés agresseurs, 
pour se reconstruire. Dynamique Citoyenne milite aussi pour un ren-
forcement des peines encourues pour les discriminations au travail, 
la facilitation des actions de groupe contre ces discriminations, et 
le durcissement de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel. 
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit Jimmy Parat Parti « Français & Musulmans »
LREM : Quel changement ? 5 mois après son investiture le président 
qui voulait bousculer tous les codes de la politique a pris la parole 
devant les français, comme l’a fait chaque président depuis François 
Mitterrand. Et cela pour nous expliquer le but de ses réformes poli-
tiques. Nous avions déjà remarqué qu’avec En Marche le change-
ment ce n’était pas maintenant dès lors où il avait intégré à son gou-
vernement les cadres du PS que sont Jean-Yves Le Drian (ex-ministre 
d’Hollande), Gérard Collomb (ex-maire de Lyon). Mais aussi, et sur-
tout lorsqu’il s’entoure des mêmes technocrates énarques évoluant 
depuis toujours dans les hautes sphères socialistes tel qu’Alexis 
Kohler et Ismaël Emelien. Tout ce petit monde représentait déjà l’aile 
droite de la gauche, ce qui a certainement facilité l’entente avec les 
nouveaux ministres de la droite que sont Bruno Le Maire et Gerald 
Darmanin. La forme annonçait donc le fond, soit une politique toute 
à droite avec une régression des acquis sociaux. La « réforme ambi-
tieuse » du Gouvernement Philippe sur le droit du travail permet la 
facilitation du licenciement, les périodes d’essai à durée très variable 
et de dire adieu au CDI. Il n’est pas utile de développer sur la hausse 
de la CSG, la baisse des APL ou de la suppression de l’ISF tellement 
ces réformes parlent d’elles-mêmes. Pas étonnant de voir beaucoup 
de membres de la droite dans le sillage LREM tel que ce groupe LR à 
l’assemblée nationale. Par contre, plus étonnant de voir certains élus 
(ex-EELV et ex-UDI) de Bagnolet prendre le train en marche quand on 
voit ses réformes sur les collectivités territoriales et touchant par-
ticulièrement les fonctionnaires. Aucun changement en vue donc ! 
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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Le mur à Pêches, une 
invention bagnoletaise ?
Si vous souhaitez rallumer une de ces guerres de clocher 
que notre pays aime tant, entre Bagnolet et Montreuil, 
demandez qui a initié ou débuté la culture des pêchers 
à la loque en palissade le long de murs. Les Bagnoletais 
vous diront que c’est à Bagnolet par Girardot, 
les Montreuillois vous parleront d’un certain Pépin 
et que naturellement tout a commencé à Montreuil.

Une étude de 2003 menée par un agrégé d’université, Florent Quellier, et 
intitulée : « Des fruits et des hommes, l’arboriculture fruitière en Île-de-France 
vers 1600 - vers 1800 », mettra, peut-être tout le monde d’accord, en parlant 
du « mythe des origines » en ce qui concerne la culture de la pêche dans ces 
deux communes. À la lecture des ouvrages de Marcel Picard, l’antériorité 
d’Edmé Girardot et de Bagnolet sur un Montreuillois ne fait aucun doute. 
L’auteur s’appuie sur de nombreux écrits, dont le Discours sur le village de 
Montreuil (1762) de l’abbé Schabol : « Pendant une longue année, Girardot pré-
senta assidûment à Louis XIV, qu’il avait suivi en tant que mousquetaire, des 
fruits de ses arbres naissants… Son terrain consistait en quatre arpents d’une 
seule pièce, on y construisit des murailles en tous sens qui le partageaient en 
72 carrés et qui fit nommer damier cette pièce de terre qui depuis, a été enclavée 
dans le parc de la Duchesse douairière d’Orléans. Girardot fit ensuite au même 
endroit l’acquisition du fief appelé les Guesdons ».

Pour l’historien Florent Quellier, cette histoire tient avant tout du mythe et 
ne repose sur aucune preuve tangible. « Cette anecdote (la rencontre fortuite 
entre Girardot et Louis XIV) s’apparente à un conte. Les sources de l’auteur sont 
particulièrement floues à l’image d’une chronologie inexistante et “d’un jour” qui 
pourrait être aisément remplacé par “il était une fois” ». Selon lui, d’autres élé-
ments appartiennent au domaine du conte... Par ailleurs, quand bien même 
on accepterait l’idée d’une présentation annuelle des pêches de Bagnolet et 
de Montreuil au souverain, comment comprendre qu’il faille attendre 1745 
pour qu’un traité évoque les pêchers de Bagnolet et Montreuil, alors que ces 
fruits seraient offerts tous les ans à Louis XIV depuis 1686. Reste le silence, 
très suspect, quand on sait le rôle que joue le souverain dans l’élaboration 
du bon goût. « À partir de Schabol, les arboristes ont donc créé un mythe de 
l’ancienneté des espaliers de Bagnolet et Montreuil pour se démarquer des 
traités horticoles aristocratiques du Grand Siècle. »

Les arboristes ont donc créé un mythe de 
l’ancienneté des espaliers de Bagnolet et Montreuil.D'hier à aujourd'hui

Rue Hoche

XXe siècle

Valoriser le patrimoine
Avec l’objectif de faire connaître 
aux Bagnoletais, le patrimoine historique 
de la Ville, le service Patrimoine, Archives 
et Arts visuels organise des expositions 
au château de l’Étang et propose des visites 
guidées. Son équipe travaille aussi avec des 
associations de valorisation du patrimoine. 
C’est le cas, par exemple, des Amis du Clos 
à Pêches, qui met en valeur le patrimoine 
horticole de Bagnolet. Une action commune
a eu lieu lors des Journées du Patrimoine 2017,
et la Ville participera au renouvellement 
des arbres du Clos au travers de conseils 
historiques et mettant en relation 
associations et institutions.  
Vous représentez une association 
de sauvegarde et de mise en valeur 
et la connaissance du patrimoine bagnoletais 
et vous souhaitez vous rapprocher 
du château de l’Étang : 01 49 93 60 17 
ou sur chateau@ville-bagnolet.fr 

LA VIE DE 
CHÂTEAU

2017
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Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  Centre municipal dentaire 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-14h

  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

Rue de l’Avenir.

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 



Cette exposition est co-financée par le Fonds Social Européenville-bagnolet.fr

& LA VILLE DE BAGNOLET

PRÉSENTENT

MERCREDI 15 NOV. À 15H / JEUDI 16 NOV. À 20H30 / SALLE DES MALASSIS
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