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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

La période des festivités de fin d’année a commencé et je me réjouis de la 
mobilisation des commerçants de la Ville qui illuminent nos rues et font 
renaître nos âmes d’enfants.
Le commerce de proximité fait incontestablement vivre le cœur des villes 
de France et nous devons le préserver. Pendant les fêtes de fin d’année, ce 
constat est encore plus fort. 
Les guirlandes lumineuses des devantures, le marché de Noël, les terrasses, 
les concerts… toutes ces initiatives font vivre notre Ville et égayent le quo-
tidien des habitants.
Les commerces de proximité de tous nos quartiers comptent énormément 
pour la qualité de vie des habitants. Nous avons hâte d’assister à la réouver-
ture des vitrines de la place Lucien-Sampaix. Dans cette attente, je suis vrai-
ment très heureux d’avoir inauguré, le 6 décembre, le commerce éphémère 
qui est également une formidable nouvelle pour le quartier des Malassis. 
J’invite d’ailleurs les habitants à s’investir dans l’animation de ce lieu à voca-
tion participative tout au long de la durée de sa présence dans le quartier.
La dévitalisation des centres des villes est aujourd’hui une maladie de 
notre société dont les premiers symptômes sont des rideaux de fer baissés.
Je suis conscient des difficultés de certains de nos commerçants. C’est 
pourquoi, j’ai initié la création d’un fonds exceptionnel d’indemnisation, 
qui sera pris en charge par Est Ensemble, pour compenser les préjudices 
causés par les travaux du centre-ville. Une démarche approfondie a égale-
ment été lancée avec la SEMAEST, un aménageur public, spécialisé dans la 
revitalisation des commerces de proximité. 
Malgré les difficultés rencontrées, Bagnolet a un potentiel très fort, des habi-
tants anciens très attachés à leur ville, de nouveaux habitants qui apportent 
du dynamisme, des familles, des étudiants, sans oublier tous les touristes 
qui transitent par notre Ville. 
Dans une Ville où il fait bon vivre, les commerces doivent être vivants et 
attractifs. Des Coutures au Plateau, souhaitons une bonne vitalité à tous 
nos commerçants pour 2018 et au-delà. 
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Dès
6 ans

Grand Prix 2017 de l'académie 
Charles Cros pour l'album ICIBALAO 

20.12.17 à 15h
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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

Est-il possible de s’inscrire sur 
les listes électorales par internet ?

Vous avez jusqu’au 30 décembre pour vous inscrire sur les 
listes électorales. Il existe trois façons : en vous présentant 
à la mairie, en y envoyant un tiers muni d’une procuration 
et de l’ensemble des justificatifs (pièce d’identité française, 
un justificatif de domicile et un formulaire cerfa 
n° 12669*01 de demande d’inscription disponible en mairie 
ou téléchargeable en ligne) qui vous sont demandés, 
et sur le Net. Si vous optez pour cette solution, il faudra 
numériser vos justificatifs et vous connecter à 
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

LA QUESTION DU MOIS

JOURNÉE DES AIDANTS. Le théâtre-débat amène à des échanges constructifs.

JUSTICE. Les 1re ES du lycée Hénaff, accompagnés par la mission des Droits des 
femmes, ont reconstitué un procès au Tribunal de Grande Instance de Bobigny. 

COMMÉMORATION. Toutes les générations se retrouvent, le 11 novembre.CHÂTEAU DE L’ÉTANG. L’atelier terre fait écho à l’exposition M.C Debain.

HIP HOP TANZ. La compagnie Bandidas propose un hip hop « Pluri-elles ». ÉDUCATION. El Miloud Kanfoudi, adjoint au Maire, félicite les nouveaux diplômés au lycée Hénaff. 

HALLOWEEN. Défilé et danse au centre sociocultuel Guy-Toffoletti.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Place Salvador-Allende

Le marché a retrouvé sa place, face à l’Hôtel de ville.
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise
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06 NOËL
À BAGNOLET 

Festivités 2017

Le village de Noël proposera des animations pour toute la famille.
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Le mois de décembre sera festif ! Le début du mois de janvier aussi. 
Un village de Noël donnera le ton, avec son lot d’animations pour 
tous, des jeux, de quoi faire des emplettes ou se restaurer et des 
surprises. Bajo On Ice, avec sa patinoire et ses structures gonflables 
pour petits et grands, prendra le relais. Conviés à ses rendez-vous, 
les seniors profiteront également de temps forts spécifiques.  

Lancée l’an dernier par l’Association de jeunes pour le divertisse-
ment à Bagnolet (AJDB), l’initiative Bajo On Ice sera reconduite cette 
année. Le principe reste le même : à l’intérieur du gymnase Cifarielo-
Fanara, tout sera gratuit exception faite des consommations à la 
buvette. La patinoire synthétique permettra aux plus jeunes de 
s’initier aux joies de la glisse. Les 3-7 ans disposeront également 
de l’espace dédié aux petits loups, où ils pourront s’amuser sur des 
structures gonflables. D’autres seront accessibles aux plus grands 
voire aux adultes ! Parmi les animations proposées, il faudra aussi 
compter sur un stand de maquillage.
Animations gratuites. Les 23 et 24 décembre. Le samedi de 13h
à 19h et le dimanche de 13h à 18h, au 70, rue Jeanne-Hornet.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN VILLAGE DANS LA VILLE…
Vous vous dites que c’est une histoire ? Eh bien non, pas cette fois. 
Un petit village de Noël va réellement pousser sur la place Salvador-
Allende. Un petit village entièrement dédié au plaisir et à la convivia-
lité. Pour preuve, l’installation d’un manège amorcera sa construc-
tion. Bordé de sapins, traversé par des loups, des ours… il sera 
composé de tentes sous lesquelles les promeneurs pourront s’abri-
ter du froid et de l’éventuel frimas. La plus grande rassemblera des 
marchands. Un peu à la façon des nomades Sami qui se déplacent 
dans toute la Laponie, ils viendront pour la plupart des quatre 
coins de Bagnolet. Sur leurs étals, de l’artisanat africain, des céra-
miques, des bijoux en argent, des produits d’épicerie, des pochettes… 
à des prix abordables. Un espace sera dédié aux enfants (lecture 
de contes, fabrication de photophores à emporter à la maison). 
Guidés par des seniors bénévoles, ils pourront également s’essayer 
à la réalisation de tableaux avec du sable coloré.
Dehors, à bord de son food-truck, La Fée tartine émoustillera les 
papilles des gourmands avec ses tartines salées (vendues 6 €), ses 
cookies et muffins faits maison (2 € pièce), son vin chaud… Ceux 
qui décideront de manger sur place pourront s’envelopper dans les 
couvertures disposer sur les sièges de l’espace restauration couvert 
et chauffé. Pareil pour les clients du bar à huîtres.

Et grâce à un partenariat entre la Ville et l’Association des commer-
çants de Bagnolet (ACB), des barbes à papa seront distribuées.
Les ados et adultes ayant conservé leur âme d’enfant pourront 
passer du bon temps sous une tente où seront installés des jeux 
d’arcades, trois consoles de jeux vintage, un baby-foot et un flipper. 
À deux pas de là, une scène verra passer un cracheur de feu, 
le groupe Soulness le temps d’un concert de reprises, la chorale 
de l’Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB) 
et les danseurs de l’association…
Enfin, une toute petite tente devrait attirer une multitude d’enfants : 
celle du stand maquillage… Prêts à être transformés en elfe ou en 
lutin ? Bon d’accord, les pirates et les jolis papillons aussi seront 
les bienvenus, on vous l’a bien dit, les maîtres mots de ces trois 
journées festives sont convivialité et plaisir. Et quand le Père Noël, 
qui a promis de passer chaque jour, aura dit au-revoir aux petits 
Bagnoletais, le manège continuera de tourner jusqu’à la fin du mois 
de décembre. Histoire de prolonger la magie des festivités.

Des rendez-vous attendent les plus de 65 ans, en décembre et en 
janvier. Certains sur inscription, comme le banquet et les remises 
de cadeaux, d’autres visent à aller à la rencontre des résidents des 
maisons de retraite. Une façon de les associer aux festivités de fin 
d’année auxquelles ils ne peuvent pas forcément participer.

Déjeuner de fin d’année
La résidence La Butte-aux-Pinsons organise un repas, suivi d’une 
animation musicale, le vendredi 22 décembre à 12h. 16,05 €. 
Places limitées à 80 participants. Inscription : 01 43 60 58 90.

Réveillon solidaire
Le service Animations-seniors propose, notamment aux personnes 
isolées, un moment d’échanges et de partage autour d’un buffet 
dînatoire et d’une ambiance musicale.
Le rendez-vous est programmé le vendredi 29 décembre, à 18h, 
au centre Paul-Coudert. 16,05 €. Inscription : 01 49 93 66 90.

Bajo On Ice 
est de retour

Des bons vœux 
pour les seniors

Du 8 au 10 décembre, sur la place Salvador-Allende. 
Le vendredi de 16h à 20h, le samedi de 11h à 20h 
et le dimanche de 9h à 13h.
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Le diagnostic sécurité et prévention, réalisé par la Ville, fait émerger trois réalités fortes : 
les Bagnoletais victimes de violences intrafamiliales sont souvent des parents souffrant 
d’un handicap, des seniors vivant dans la précarité ou des enfants. Ces éléments clés 
démontrent la complexité de la situation et la nécessité d’une approche globale et interdis-
ciplinaire pour l’améliorer. 
Si la médecine soigne le corps, la reconstruction peut aussi passer par d’autres disciplines, 
comme le sport, l’ostéopathie… Cette étape est d’autant plus importante qu’elle évite aux 
victimes d’être à nouveau en situation de risque voire de reproduire sur d’autres ce qu’elles 
ont subi. Des études estiment, par exemple, que 80 % des personnes condamnées pour 
agression sexuelle ont été abusées avant leur dix-huitième anniversaire. 
Pour faire chuter ce chiffre (et d’autres), des sages-femmes, des assistantes maternelles, 
des médecins et l’ensemble des acteurs au plus près des enfants et des adultes recevront 
la synthèse de ce colloque, sous la forme d’un mini-guide. Il les aidera à savoir quoi faire, 
s’ils croisent le chemin de victimes. Bagnolet compte, en effet, un nombre important de 
professionnels capables de leur venir en aide. D’ailleurs, un travail de maillage est en cours, 
afin de n’oublier personne et de mettre en place un parcours d’accompagnement qui tendra 
également une main aux auteurs de violence, afin d’éviter la récidive.
Dans cette démarche, la Ville a fait appel au savoir-faire du réseau « Stop aux violences 
sexuelles ». Elle envisage aussi de continuer sur la lancée du colloque en proposant des 
formations sur sites aux différents acteurs.

Agir contre les violences 
intrafamiliales

  Prévention  

UN INTERVENANT 
À VOTRE ÉCOUTE
Son arrivée était annoncée. 
Sa prise de fonction est effective 
depuis le début du mois de 
novembre. Un intervenant 
social, basé au commissariat 
des Lilas qui accompagnera, 
si nécessaire, lors du premier 
accueil des victimes, témoins 
et auteurs d’infractions. Il a, 
notamment, pour mission de 
participer au repérage précoce 
des situations de détresse 
sociale, d’informer et d’orienter 
ses interlocuteurs vers les 
services sociaux de proximité
ou les services de droit commun,
de faciliter le dialogue… 
Rattaché au commissaire 
de la circonscription, son poste 
est cofinancé à 50 % par 
Bagnolet, Romainville, 
Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais 
(au prorata du nombre de leurs 
habitants) et à 50 % par l’État.

  Accès aux droits  

Seule l’union permet 
de prévenir et de lutter 
contre les violences 
intrafamiliales. 
Une journée thématique, 
organisée en octobre 
par la Ville a réuni 
les acteurs mobilisés 
pour les mettre à mal.
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Les violences sont la cause de nombreux maux.

La famille au sens large
Par violences intrafamiliales, on entend celles qui se produisent au sein de la famille élar-
gie. Elles peuvent se produire au sein d’un couple, entre d’anciens compagnons, entre un 
neveu et un oncle ou une tante (même par alliance)… Il peut s’agir des violences physiques, 
sexuelles ou psychologiques, quand elles ne s’additionnent pas. Le docteur Violaine Guérin 
préside l’association « Stop aux violences sexuelles ». Elle insiste sur le fait que « les violences 
sexuelles sont avant tout commises sur des mineurs, garçons et filles à égalité, par des hommes 
et des femmes. Ce sont les plus destructrices, elles touchent à l’intime... » Elle invite aussi à poser 
les bons mots pour comprendre que ce que certains appellent caresses, chatouilles ou gri-
voiseries sont en fait des violences sexuelles. Pour elle, l’amélioration passe par une prise 
de conscience et un gros travail d’information et de prévention : auprès de futurs parents et 
sur les sujets de la violence, de l’intimité et de la sexualité.

DÉMOCRATIE
LISTES ÉLECTORALES
L’Hôtel de ville sera fermé
les 23 et 30 décembre. Une 
permanence sera assurée 
dans le cadre des inscriptions 
électorales, le 30 décembre 
(9h-12h30).

ENQUÊTES PUBLIQUES
Elles auront lieu du 24 
novembre au 13 décembre, 
dans le cadre de la mise 
en œuvre du Programme 
national de requalification 
des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD) des 
Coutures. La première 
concerne le projet 
d’aménagement du secteur 
Étienne-Marcel. La seconde 
est en lien avec le projet 
d’aménagement du 6-8, 
rue Victor-Hugo et 20, rue 
Édouard-Vaillant.
ville-bagnolet.fr
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  Festivités de Noël  

Et si vous offriez
des cadeaux made in Bagnolet ?
Que vous soyez en quête d’un cadeau original ou artisanal, fervent 
supporter du « fabriqué à Bagnolet » ou tout simplement en panne 
d’idée, voici une liste d’idées non exhaustive à prix abordables.

BÛCHES & CONFISERIES…
Des chocolats artisanaux, des marrons 
glacés, des pâtes de fruits et d’amande, 
mais aussi des calissons, du café et du 
thé et des bûches… À la pâtisserie Krisley, 
ces grands classiques indémodables sont 
présentés dans des coffrets. Ouverte les 
lundis 18, 25 décembre et 1er janvier.
15, rue P.-Vaillant-Couturier. 
Commandes avant le 15 décembre.

D’AUTRES IDÉES…
Vous trouverez d’autres idées au fil de ce

BAJOmag’ : en p. 14, avec les Savons de saison, 
en p. 24 avec la bande dessinée L’Aimant mais 

aussi sur les stands de la grande tente installées 
dans le cadre des festivités de Noël, p. 6.

DES BIÈRES 
Que vous les aimiez blanches, blondes, 
ambrées ou brunes, les Brassins parisiens 
proposent toute la gamme de bières 
brassées et vendues, notamment, 
dans leur boutique du 7, rue de l’Avenir. 
Élevées sur lie, elles se conservent 
verticalement et au frais. 
Plus d’informations sur facebook.com/
brassinsparisiens.

DES CADEAUX DE CRÉATEURS
Les créateurs des Ateliers B. proposent une 
vente de Noël, les 15 et 16 décembre. Vous
y trouverez des bijoux Les Yeux d’Elsa (aussi 
présente au 6e étage des Galeries Lafayette, 
des coussins, des carnets recouverts de tissu 
ou de cuir, des chaises vintage réalisés 
par l’artisan tapissier d’ameublement Sido 
Sido… 9-11, rue Louis-David. Programme 
détaillé de  la vente sur Facebook.

DES CÉRAMIQUES
Avec ses stagiaires de tous les âges 
de l’association Mil’Ceram, Milena 
Papazian propose une vente de 
céramiques (vases, soliflores, bols, 
tasses, cache-pots…) dont les profits 
serviront à acheter des matières 
premières. Ouvert tous les week-ends 
de décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
53, rue Sadi-Carnot.

DES SACS & CABAS
Isabelle du Rivau est une créatrice de sacs 
et de cabas un peu spéciaux. Pour les 
réaliser, elle utilise de la toile géotextile 
(des tissus généralement en matériaux 
synthétiques, destinés aux travaux de 
bâtiment, de génie civil et d’agriculture) 
et des matériaux recyclés. 
Atelier au 14, rue Jules-Ferry, ouvert
sur rendez-vous au 06 20 35 60 41.

DES « DESSINS »
Sous le nom de K-een’art, la Bagnoletaise 
Kahina Ould-Kaci dessine « à l’inspiration 
sur tous les supports ».
Des mugs, des boules de Noël, des coffrets, 
des meubles, des toiles… « Je transforme 
aussi des tourets en table basse. » 
L’artiste travaille également à la commande. 
Page Facebook Kahina Ould-Kaci.



Bajomag' | #28 | déc. 2017-janv. 2018

Actualités

  Arrêté municipal  

Pause dans la pose 
des compteurs Linky

10

Le déploiement du compteur Linky suscite de nombreuses questions, 
voire des inquiétudes. Afin de rassurer les Bagnoletais, Tony Di Martino, 
le maire, a pris un arrêté suspendant l’installation de tels compteurs 
en attendant des garanties.

D’un côté, il y a les messages rapportés par les professionnels, de l’autre il y a ceux des anti-
Linky, le compteur électrique dit communicant. Si l’on en croît le site internet d’EDF (Enedis), 
à Bagnolet, son installation a débuté en juillet 2017 malgré les questions voire les inquiétudes 
de nombreux habitants. Celles-ci concernent, notamment, l’idée que le fournisseur surveille les 
faits et gestes de ses clients au travers de leur consommation électrique. Les relevés étant trans-
mis directement par le compteur. Dans ce contexte, le maire a pris un arrêté. Daté du 6 octobre, 
il suspend provisoirement l’installation de compteurs Linky sur le territoire communal tant que 
« la régularité de leur installation et des traitements de données à caractère personnel qu’ils opèrent 
n’aura pas été vérifiée par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et les résul-
tats communiqués » à la Ville. Retrouvez l’intégralité de l’arrêté sur ville-bagnolet.fr 

  Portes ouvertes  

Bienvenue
au lycée Hénaff
Le lycée Eugène-Hénaff, lycée des métiers de 
l’énergie, offre une variété de formations pour 
des jeunes dans la voie scolaire, pour des étu-
diants ou pour des adultes en formation tout 
au long de la vie. Toutes les filières seront pré-
sentées à l’occasion des Portes ouvertes pro-
grammées les 26 au 27 janvier 2018.
Toutes les informations
sur lyceehenaff.fr

Compteur électrique Linky.

Éco-gestes
Même pendant les fêtes,
il est possible de protéger 
la planète et de réaliser 
des économies. Vous
pouvez, par exemple,
choisir un cadeau utile, 
robuste ou évolutif pour 
qu’il dure plus longtemps. 
Si vous  optez pour 
un sapin non traité, non 
flocké il pourra être
composté. Et après le 
réveillon, triez vos déchets.

  Environnement  

Faites 
débarrasser
les dépôts 
sauvages
Vous pouvez signaler 
un dépôt sauvage 
d’ordures à : service.
proprete@ville-bagnolet.fr 
S’il s’agit de déchets 
ordinaires (ni les 
gravats ni les déchets 
d’équipement électriques 
et électroniques…), 
les agents de la Ville 
passeront dans les 72h, 
afin de faire place nette. 

PROPRETÉ

ville-bagnolet.fr

Vous souhaitez 

vous inscrire ou vous 

connaissez ou rencontrez 

des personnes fragiles, 

CONTACTER LE SASAD 

AU 01 49 93 60 36 

Vous remarquez 

une personne 

sans-abri ou 

en difficulté 

dans la rue, 

APPELEZ LE 115

Nom :  ...............................................................  Prénom :  ...................................................................................

Date de naissance :  ......................................  Adresse :  ...................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Bâtiment :  ........................  Étage :  .............................  Porte : .............................  Code :  .................................

Tel. fixe ou portable :  ................................................. Mail : ............................................................................

Nom et coordonnées de votre médecin traitant :  ...................................................................................... 

Recevez-vous des visites journalières ?   q OUI    q NON 

Si oui, indiquez les coordonnées de la ou des personnes à joindre :

..................................................................................................................................................................................

Bénéficiez-vous de la télé-assistance ?   q OUI    q NON

Autres renseignements :  ...................................................................................................................................

Le :  ......................................

Signature : 

COUPON À RETOURNER À LA MAIRIE DE BAGNOLET - CCAS / SASAD
13, rue Sadi-Carnot - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Selon la loi n°7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les informations figurant dans ce document sont confidentielles et font l’objet d’un droit d’accès.

f i c h e  d’ i n s c r i p t i o n

PLAN
grand
froid

Le grand froid est une période durant laquelle les températures chutent 
bien en deçà des normes saisonnières. Caractérisé par sa persistance 
et son intensité, il constitue un danger pour tous. Comme pour la canicule, 
la Ville et le CCAS ont mis en place un registre nominatif des personnes 
vivant à domicile qui souhaitent être contactées régulièrement.
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Le guide national Grand froid définit les actions à 
mettre en œuvre au niveau local et national pour 
détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et 
sociaux liés aux températures hivernales, en veillant 
tout particulièrement sur les personnes vulnérables.

LE DISPOSITIF
GRAND FROID

Parole de  
Danièle Senez

Conseillère municipale
déléguée aux Affaires sociales 

Vice-présidente du CCAS

Garantir à tous des services 
publics accessibles, adaptés 
et de qualité, pour tous les 
habitants, dans leur diversité : 
tel est le fil conducteur en 
matière sociale du projet 
politique de la Ville et du 
CCAS, qui met en œuvre ces 
orientations tout au long de 
l’année. Comme chaque année, 
la ville de Bagnolet et le CCAS 
participent activement à la 
mise en œuvre du plan Grand 
Froid, du 1er novembre 2017 
au 31 mars 2018, en direction 
des personnes âgées, à 
domicile ou en établissement, 
et des personnes sans abri.
Pour les personnes âgées, 
le CCAS, comme pour 
le plan canicule, active 
des mesures adaptées 
(contacts téléphoniques 
réguliers, mise en place 
de protocole spécifique en 
lien avec les établissements 
de santé, surveillance des 
personnes vulnérables par le 
centre de santé municipal…).
S’agissant des personnes sans 
abri, Bagnolet participera 
comme l’an dernier à la 
solidarité nationale, afin  
de mettre à l’abri les plus 
vulnérables et de leur proposer 
un accompagnement.
La coopération avec les 
associations d’action sociale 
de Bagnolet, dans le respect de 
leur projet, est essentielle pour 
la pleine efficacité des actions. 
C’est aussi le cas pour les 
bénévoles de Bagnolet, 
et les simples citoyens, 
dont la vigilance sera 
précieuse, tous à l’écoute de 
nos concitoyens vulnérables.

C’est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son 
intensité, durant laquelle les températures tombent nettement en 
dessous des normales régionales saisonnières. Comme la canicule, 
le grand froid constitue un danger pour tous. Chaque année, des 
centaines de personnes sont victimes de pathologies liées au froid.

Des conseils pour résister

Il est préconiser, par exemple, de rester chez vous autant que 
possible, surtout dans le cas des enfants ou des plus de 65 ans. 
Mieux vaut aussi éviter les efforts physiques en extérieur. 
Quant aux chauffages d’appoint, il ne faut pas les utiliser en 
continu. Et pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, 
faites vérifier vos installations de chauffage, de production d’eau 
chaude et systèmes de ventilation.

Les signes de l’hypothermie

Il peut exister un risque important voire mortel. Les personnes 
âgées, à mobilité réduite, les enfants et, bien entendu les 
personnes en situation de grande précarité sont parmi les plus 
vulnérables. Voici les signes annonciateurs de l’hypothermie 
(température inférieure à 35° C, somnolence, fatigue, baisse de 
la force musculaire, frissons et grelottements, pertes d’équilibre, 
maladresse…) ou de gelures (décoloration de la peau, apparition 
de taches blanchâtres, sensation de douleur ou de brûlure puis 
d’engourdissement…).

Quand parle-t-on de grand froid ?

Des opérations solidaires
En cas de très grand froid, comme l’hiver dernier (les températures étaient descendues 
sous les - 10 degrés pendant plus de 10 jours), le CCAS se tient prêt à activer un plan 
Solidarité grand froid, dont le dispositif peut varier. Celui-ci concerne les personnes 
Sans domicile fixe (SDF) mais plus globalement tous les publics, sans distinction. 
Entre le 17 et le 26 janvier 2017, 24 sans-abri ont été aidés par des agents du CCAS 
et de la Ville (cuisine centrale, médecins du Centre municipal de santé Elsa-Rustin…), 
des Bagnoletais bénévoles, des associatifs… Au total, 220 repas ont été servis et le CCAS 
a financé 82 nuits d’hôtel. La Croix Rouge, elle, avait distribué des kits d’hygiène, le Secours 
populaire des vêtements chauds et Les Restos du Cœur, quant à eux, ravitaillent à partir 
de centres de distribution ou à bord de camions (voir Bajomômes, p. 26). 
Cette année encore, en cas de crise, le CCAS, la direction de la Santé et les services 
des sports et techniques se tiennent prêts à agir aux côtés de l’État.
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Toute la Ville sera fibrée 
en 2020

  Bagnolet  

La fibre optique est la technologie la plus performante pour transporter des données télévisuelles, 
informatiques, téléphoniques... À Bagnolet, tous les quartiers seront fibrés en 2020.
C’est, en tout cas, l’annonce faite par Orange en charge du déploiement.

Le déploiement dans les quartiers
Si les quartiers du Plateau, de la Dhuys et la partie 
Sud des Coutures sont d’ores et déjà presque entiè-
rement fibrés, Orange a dévoilé, au courant du mois 
d’octobre, les prochaines grandes étapes du déploie-
ment de la fibre. Ainsi, la partie Nord et Est du Centre 
le seront également à la fin de cette année. La pointe 
Nord des Malassis et l’Ouest des Coutures et du Centre-
Sud suivront, dans le courant de l’année 2018. Quant 
aux poches restantes, elles seront reliées au plus tard 
en 2020.

Les écoles, une priorité
La progression du déploiement tient compte de la 
volonté municipale de remplacer l’ADSL par la fibre 
dans les écoles. Jean-Jaurès ouvrira le bal au début 
de 2018. La convention, qui liera la Ville à Orange 
dans ce cadre, devra prévoir que l’opérateur se char-
gera du raccordement sur le domaine public. La Ville 
prendra le relais à l’intérieur des établissements. En 
faisant profiter les écoliers de la rapidité de la fibre, 
la Ville souhaite leur offrir les meilleures conditions 
d’utilisations possibles des classes numériques et 
optimiser les ateliers informatiques qui leur sont pro-
posés. À Bagnolet, le plan numérique dans les écoles 
est effectivement bien avancé. 

Bailleurs et syndics
Si Orange a la charge du raccordement dit horizontal 
de la fibre dans la Ville, les bailleurs sociaux et les 
syndics des copropriétés doivent se rapprocher de 
l’opérateur pour faire réaliser le raccordement dit 
vertical : l’installation de prises reliées à la fibre dans 
les logements. Libre ensuite, aux locataires de choi-
sir leur fournisseur.
Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre : 
reseaux.orange.frFin novembre, les techniciens d’Orange étaient à pied d’œuvre rue Charles-Graindorge.

L’ADSL ou le VDSL2 fournissent tous les deux du haut-débit, avec un 
peu plus de réactivité dans le cas du second. Avec la fibre optique, 
les informations (télévision, téléphone, visioconférence, données 
informatiques…) circulent encore plus vite. De façon plus stable 
aussi, offrant ainsi un meilleur service. Le temps de télécharge-
ment de fichiers, par exemple, est considérablement réduit, ce qui 

explique pourquoi certaines entreprises choisissent l’endroit où 
elles vont s’installer en fonction de la fibre. À Bagnolet, celles qui ne 
sont pas encore raccordées ont la possibilité de demander à l’être 
en priorité. Orange pourra satisfaire leurs attentes en fonction des 
endroits où ses boîtiers sont d’ores et déjà installés. 

Quelles différences entre l’ADSL et la fibre ?
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  Les Coutures  

Le Fournil de l’Aube

Des savons artisanaux 
bagnoletais et de saison

  La Dhuys  

Des travaux de rénovation, une nouvelle 
gamme de colorations (végétales)… 
Studio star est devenu L’Artisan du cheveu 
mais Linda Dos Santos est toujours 
aux commandes. La coiffeuse, installée 
au 155, rue Robespierre depuis 1989 
s’est formée à l’utilisation des produits 
Marcapar, des produits naturels, 
à base de plantes.
Du mardi au jeudi de 10h à 19h et 
du vendredi au samedi de 9h à 19h. 
Nocturne à la demande. Pour tout 
renseignement : 01 43 63 20 74 ou 
lartisanducheveu.com.

Au départ, Gabrielle Delacourt fabriquait des savons 
pour elle. Depuis le mois de septembre, la Bagnoletaise 
a lancé sa marque, Savons de saison. Des produits naturels, 
de saison, entièrement réalisés dans le quartier de La Dhuys.

Pour vivre à fond une nouvelle aventure professionnelle et mettre de son côté 
toutes les chances de réussir, Gabrielle Delacourt a abandonné son poste de char-
gée de production d’une compagnie de théâtre. Désormais, depuis son petit ate-
lier de La Dhuys, elle fabrique des savons. « J’utilise la méthode de la saponification 
à froid ! C’est une méthode très ancienne. Elle nécessite peu de matériel et préserve 
les qualités des ingrédients, résume la jeune femme. Les savons sont naturellement 
surgras, c’est-à-dire très doux et très hydratants. »
Le procédé a aussi l’avantage d’avoir un faible impact sur l’environnement surtout 
quand, comme Gabrielle Delacourt, on utilise uniquement des produits naturels. 
Et pour que ses pains de 100 g durent plus longtemps, elle ajoute une cordelette. 
« Ils sèchent plus vite et fondent plus lentement quand on les suspend. »
Pour ce qui est du parfum, elle a opté pour le rythme des saisons. « Carotte-
agrumes ou châtaigne-amande pour l’automne, par exemple. Je fais moi-même les 
jus de fruits ou de légumes avec des produits français. » Pour le reste, elle utilise des 
huiles essentielles. La Bagnoletaise pousse la touche éco-responsable en ne tra-
vaillant qu’avec des fournisseurs artisanaux ou respectueux du commerce équi-
table. « Et je livre mes savons à vélo dans Paris et une partie de la Seine-Saint-Denis ! » 
Quant à l’emballage en papier, il n’est pas automatique : il dépend de la volonté des 
acheteurs. D’ailleurs, dans un même souci de réduction de déchets, la créatrice 
« achète un maximum de ses fournitures en vrac ». 
À Bagnolet, retrouvez les Savons de saison chez Steph’Ruits 
au 120, rue Gambetta ou sur la boutique en ligne : savonsdesaison.fr
Gabrielle Delacourt participe également à des marchés de créateurs, 
un peu partout en Île-de-France. 

La boulangerie-pâtisserie a ouvert 
ses portes à la fin de l’été, dans le bas 
de la rue Sadi-Carnot (au numéro 30). 
Son équipe propose aussi un service 
traiteur. Outre les grands classiques, 
les clients peuvent y acheter 
des pâtisseries orientales.
Du lundi au jeudi de 6h à 22h, 
samedi et dimanche de 7h à 22h. 
Fermée le vendredi.

L’artisan du cheveu

  Centre  

INFOS COMMERCE

Gabrielle Delacourt vend des savons différents, au fil des saisons.

Le test de fleurissement, avec des anthémis, du carré militaire du cimetière 
Raspail a fonctionné. Du coup, les petites fleurs feront bien partie du plan de 
refleurissement des deux cimetières communaux. Des plantes vivaces à l’aspect 
aérien, comme les cheveux d’ange, la verveine de Buenos Aires et la gaura, 
seront plantées par petites touches. Au niveau de l’entrée, des jardinières plan-
tées de chrysanthèmes ont d’ores et déjà été installées. Sans oublier des bulbes 
naturalisables (capable de refleurir tous les ans), dans les espaces enherbés 
autour du monument. 
Pour ce qui est de la couverture des grilles, la Ville a décidé d’opter pour des 
plantes couvrantes, afin de préserver la quiétude du lieu. Elles remplaceront 
les haies toutes sèches. Les vieux arbres devenus dangereux seront également 
remplacés par des arbres dits de fer (dont les feuilles semblent s’embraser 
à l’automne). Quant aux arbres situés à l’entrée du cimetière, ils devraient 
céder leur place à des poiriers ou pommiers d’ornement. L’étonnant tulipier de 
Virginie du cimetière des enfants, lui, sera préservé. 
Le cimetière Pasteur fera aussi l’objet d’actions de refleurissement, même si les 
espaces verts y sont moins nombreux. Toujours selon le même principe du 
fleurissement durablement.
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Des cimetières 
plus fleuris

  Le Plateau  

Préserver la tranquillité au sein des cimetières bagnoletais 
et tenter d’adoucir la peine des usagers en apportant 
des touches fleuries ici et là. Telle est la mission du service 
des espaces verts.

  Les Malassis - Centre  

Une réunion publique, au début 
du mois de novembre, a permis 
de présenter aux habitants 
trois grands projets à venir, 
dans le quartier des Malassis 
dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine. 

•  Suite à la déconstruction des immeubles 
des rues Daumier et Helvétius, le 
programme Franklin vise à terminer 
la reconstitution du patrimoine de l’OPH 
et de répondre à la demande d’une 
nouvelle offre de logements de qualité 
et diversifiée. Le programme prévoit 
des aménagements paysagers, 
notamment des terrasses végétalisées et 
un potager. Pour plus de praticité, 
le projet comprend aussi un parking. 
Quant aux logements, au nombre de 63, 
ils varieront du T1 au T5. Les travaux 
devraient débuter à la fin du 1er semestre 
2018 et durer jusqu’à la fin du second 
semestre 2019.

•  Une crèche et 63 logements locatifs 
sociaux sortiront de terre, place Lucien-
Sampaix. Le programme, certifié habitat 
et environnement, prévoit aussi 67 places 
de stationnement dont 16 en extérieur. 

•  En lieu et place de la friche de l’ancienne 
clinique de la Dhuys, rue Lénine, 
95 logements (une majorité de T2, T3 et 
T4), dont 72 en accession libre verront 
le jour. 16 autres de ces appartements, 
réunis en une résidence services, seront 
tout particulièrement adaptés aux 
personnes âgées et 7 seront destinés 
à la colocation. Une conciergerie solidaire 
est également prévue, comme des places 
de parking (81 dont 77 dédiées 
aux logements).

Des chrysanthèmes ont été plantés à l’entrée du cimetière Raspail.

Projet de mutation sur le site de la clinique de la Dhuys.
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Le prochain film du scénariste 
et réalisateur Michel Leclerc 
sera quasi exclusivement 
tourné à Bagnolet, à partir 
de la fin du mois de janvier. 
Une ville qu’il connaît bien
pour  avoir vécu dix ans dans
un pavillon du Plateau, où deux 
de ses enfants ont été scolarisés. 
Justement, dans la comédie 
La Lutte des classes, il aborde
le choix parfois compliqué
d’une école. 

BAGNOLET
AU CŒUR 
DE LA LUTTE 
DES CLASSES
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L’HISTOIRE
« Comme chacun le sait, les enfants ne font aucune 

différence entre les classes sociales, les couleurs de 
peau ou les religions. Mais alors pourquoi Corentin, 
le fils de 9 ans de Paul et Sofia, n’a-t-il que des amis 

qui lui ressemblent ? Et quand ses amis partent 
tous dans une école privée parisienne, ses parents 

prennent peur. Désormais, Corentin est le seul dans 
sa classe. Mais le seul quoi ? » Pour sa prochaine 

comédie le cinéaste s’est à nouveau associé 
à sa compagne, Baya Kasmi. Ils ont déjà coécrit 
Le Nom des gens, également tourné à Bagnolet, 

dans lequel Michel Leclerc avait dirigé 
Sara Forestier et Jacques Gamblin. Cette fois, 

Leïla Bekhti interprétera Sofia et Édouard 
Baer jouera Paul, son compagnon.

« Un film un peu différent
sur la banlieue»
Comment est né le scénario de La Lutte des classes ?
Michel Leclerc : Il est imprégné de notre expérience (avec Baya 
Kasmi, co-scénariste et compagne du cinéaste) et de celles de beau-
coup d’autres parents. L’école est un sujet assez obsessionnel dans 
le rapport aux enfants, mais ce n’est pas un film sur l’Éducation 
nationale ni sur le harcèlement. Ce qui se passe entre les enfants 
sera volontairement ambigüe mais le couple va prendre peur pour 
son enfant. Le sujet est le rapport des parents à la peur pour leurs 
enfants et les espoirs qu’ils ont pour eux. Leur envie sincère d’un 
modèle de société mixte et leur difficulté à la vivre dans la vraie vie. 
C’est cette contradiction qui m’intéresse. Le film regroupe beaucoup 
d’obsessions de notre époque. C’est de ça que nous avons voulu 
parler au travers d’une famille particulière. 

Pourquoi avoir choisi Bagnolet pour ce film ?
Je suis né dans une banlieue. Pas une banlieue difficile, hein ! J’avais 
20 ans quand je suis arrivé à Paris, dans le 20e arrondissement. 

Je me suis tout de suite identifié à cet endroit dont Bagnolet est un 
peu l’extension. Télé Gaucho a été tourné dans le 20e, rue de Bagnolet, 
Le Nom des gens a été tourné à Bagnolet… J’ai toujours pensé que, 
globalement, cette ville fonctionne. Par exemple, lorsqu’il y a une fête 
dans la ville, tout le monde vient sans distinction de classe sociale 
et, me semble-t-il, dans le respect de l’autre même si les gens ne se 
mélangent pas forcément. Il y a une espèce d’atmosphère, une sorte 
de culture bagnoletaise. Attention, je ne veux pas être gentillet mais 
l’idée de la banlieue que l’on voit dans les films est celle de la violence 
et du deal. À Bagnolet, au marché par exemple, la coexistence fonc-
tionne. La rue est plus mixte que l’école où les différences sociales 
ressurgissent beaucoup à cause de toutes ces peurs parfois justifiées, 
parfois pas. À la fin de la primaire, il y a une espèce d’angoisse. C’est 
aussi un âge où les enfants eux même prennent conscience de ce 
qu’ils sont, de leur appartenance à un groupe et ils commencent à en 
parler entre eux.

C’est cette hétérogénéité qui vous a séduit ?
Oui, j’aime beaucoup Bagnolet ! Nous y revenons d’ailleurs pour voir 
nos amis ou lors de fêtes... Et, comme à Montreuil et aux Lilas, il y 
a une très grande hétérogénéité architecturale mais aussi dans la 
population. Pour moi, ça aussi c’est important de le montrer. Il y a 
des gens qui n’ont pas nécessairement de l’argent, mais un bagage 
socioculturel élevé, les bobos. Je n’aime pas ce terme… Mais ce sont 
souvent des gens de conviction, souvent marqués à gauche. Pour 
eux, vivre à Bagnolet est un choix et une opportunité de vivre dans 
un logement plus spacieux. Dans le film, Leïla Bekhti est née, a été 
à l’école et a grandi dans une cité à Bagnolet. Mais, à un moment, 
elle a passé le périph’, elle s’est embourgeoisée… Quand elle revient à 
Bagnolet en ayant changé de classe sociale, son regard sur elle-même 
n’est plus le même. Elle est la première à avoir peur pour son fils : qu’il 
ne soit pas bien, qu’il ne se fasse pas de copains… Elle a l’impression 
qu’il n’est pas compris. La peur permet de se moquer, j’ai eu envie de 

faire rire de ça. Je ne veux pas porter de jugement sur l’histoire que je 
raconte. Je trouve que tout le monde a raison et que tout le monde a 
tort. Je pense notamment à ces gens qui changent leur enfant d’école 
parce qu’ils pensent que c’est pour son bien. Mais vouloir protéger 
son enfant de tout est peut-être une fausse bonne idée. 

Vous optez pour cette vision globale pour proposer
une autre image de la banlieue ?
Je pense qu’avec Le Nom des gens (NDLR: il a été tourné à Bagnolet) 
j’ai déjà fait un film sur la banlieue sauf que je ne veux pas en mon-
trer les clichés. Je ne veux pas entrer dans l’imaginaire collectif de 
ce qu’est la banlieue : on verra des cités, mais sans dealer en bas… Je 
veux faire un film qui parle de la banlieue mais en m’incluant dans 
le film. Par ça j’entends avec le point de vue d’un mec qui a fait des 
études, de quelqu’un que l’on appelle un bobo. C’est ce qui fera, je 
pense, un film un peu différent sur la banlieue.

L’équipe était en repérage au pôle Gallieni avant d’enchaîner dans d’autres quartiers de la ville. 

Guidée par la Mission cinéma de la Ville, l’équipe était encore en quête de lieux de tournage à la fin du mois de novembre. L’école Jean-Jaurès s’est imposée tout naturellement.

Mathieu Menut, chef 
déco, Michel Leclerc 
et Mathieu Vaillant, 
son 1er assistant- 
réalisateur, visionnent 
un essai de plan.
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En semaines, l’estimation de la durée totale
du tournage de La Lutte des classes

Le nombre de figurants nécessaires à la réalisation du film, 
pour rendre compte du côté vivant. Parmi eux, de nombreux enfants 

qui recréeront des scènes de sorties d’école

7,5

800

L’actrice, née dans les Hauts-de-Seine, fait ses premiers 
pas au cinéma en 2005 dans Sheitan, un film avec Vincent 
Cassel, dans lequel elle tient l’un des rôles principaux. 
Elle multiplie ensuite les apparitions sur grand écran 
(Mauvaise foi, Un Prophète…) ou dans des téléfilms dont 
Harkis en 2006.
En 2009, la comédienne Géraldine Nakache qui a repéré 
Leïla Bekhti dans Mauvaise Foi, lui propose le rôle de 
Lila dans son premier long-métrage, Tout ce qui brille. 
Sorti le 24 mars 2010, le film obtient très vite un vrai 
succès public mais aussi critique. Il lui vaut le César du 
meilleur espoir féminin, en 2011. Et avec la comédie 
dramatique La Source des femmes elle est en lice pour 
le César de la meilleure actrice en 2012. Elle foulera à 
nouveau le tapis rouge des César pour Nous trois ou rien, 
un film autobiographique de Kheiron, nommé au César 
du meilleur premier film 2016.

Il se fait connaître au début des années 90 en animant 
avec Ariel Wizman des émissions sur Radio Nova. Puis il 
décline son univers loufoque sur Canal + avec le Centre 
de Visionnage, où se déploie son goût de l’absurde et de 
l’improvisation. Reste qu’Édouard Baer est avant tout 
comédien.
En 1994, il fait sa première apparition à l’écran dans La Folie 
douce de Frédéric Jardin. Devant la caméra d’Alain 
Chabat (Astérix et Obélix : mission Cléopâtre) et Isabelle 
Nanty – qui fut son professeur de théâtre – (Le Bison), 
il gagne ses galons d’acteur à part entière. Son Molière 
pour la pièce Cravate club, assoit encore sa popularité. 
Aussi réalisateur, Édouard Baer prête sa voix aux films 
d’animation Robots (2005), Les Pirates ! (2012) et Phantom 
Boy (2015). Parallèlement, il fait un retour remarqué au 
cinéma en 2012 en remplaçant Christian Clavier dans le 
rôle d’Astérix ( Astérix et Obélix au service de Sa Majesté )
avant de privilégier le théâtre.

Leïla
BEKHTI

Édouard
BAER

ville-bagnolet.fr

histoires anciennes & contemporaines

CONTES
D’HIVER
Mercredi 13 décembre 2018 à 14h30

Médiathèque : 1, rue Marceau

entrée libre sur réservation - à partir de 6 ans
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Aider les habitants 
des Coutures 
à rénover leur bien 
immobilier
L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
des Coutures se poursuit jusqu’au printemps 2020. Le dispositif incite 
les propriétaires d’un logement ou d’un immeuble à réhabiliter 
ou à améliorer leur bien au travers d’un accompagnement et, 
selon les cas, d’aides financières.

Au 88, avenue de la République, la réfection du système d’évacuation des eaux usées permettra de stabiliser l’immeuble. Sans l’OPAH, les propriétaires ne seraient pas aidés.

L’OPAH A DÉBUTÉ EN SEPTEMBRE 2015, pour le quartier des Coutures, avec dans l’idée 
d’aider les propriétaires de logements ou d’immeubles à y faire des travaux permettant, 
notamment, de réaliser des économies d’énergie ou des travaux lourds de réhabilitation. 
Une façon, aussi, de permettre aux propriétaires occupants et aux locataires ayant des 
revenus modestes de rester dans leur logement, tout en améliorant leur qualité de vie.
Noémie Rech est propriétaire d’un 40 m2 avenue de la République et présidente du 
syndic de l’immeuble, classé parmi les plus mal-en-point du périmètre de l’OPAH, lors 
du diagnostic effectué par l’architecte de l’opération. De ce fait, sa copropriété profite 
d’office d’un accompagnement et d’aides financières. Une « aubaine » pour celle qui garde 
à l’esprit que, même sans ce soutien, d’importants travaux sont impératifs pour éviter 
que le bâtiment de deux étages ne s’effondre. La majorité des autres copropriétaires 
partage son opinion : pour preuve, l’immeuble devrait faire l’objet de travaux dès 2018. 
La chute d’une énorme cheminée voisine, lors de la tempête de 1999, a fait vaciller la 
bâtisse et a écrasé le système d’évacuation des eaux usées. Aux fissures de l’immeuble, 
qui continuent de s’étendre, s’ajoute une cour qui s’affaisse… « Il ne faut pas avoir peur de 
l’état de dégradation. L’OPAH permet d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard », commente 
Laura Deveille, chargée d’opération pour le compte de la Soreqa (Société de requalifica-
tion des quartiers anciens).
L’équipe de la société publique locale d’aménagement, dont Est Ensemble est action-
naire, aide aussi les propriétaires isolés. Si tous bénéficient d’accompagnement et de 
conseils, certains peuvent solliciter un coup de pouce financier (si les travaux sont 
éligibles, le dossier doit être monté avant l’acceptation du devis). « C’est le cas des pro-
priétaires occupants sous conditions de ressources, et de ceux qui louent en fonction du 
montant du loyer demandé », qui ne doit pas être trop élevé. Grâce à ces aides dites 
diffuses, trois appartements ont été refaits. Mais des enveloppes sont allouées pour 
des travaux plus modestes (changement de chaudière pouvant être subventionné à 
hauteur de 93 %, travaux de menuiserie…) ou pour payer tout ou partie d’une quote-
part, dans le cadre de rénovation des parties communes.
Pour tout renseignement : 06 69 94 46 97, opahbagnolet@soreqa.fr 
est-ensemble.fr/opah-ru-de-bagnolet-les-coutures

Le nombre d’immeubles, situés dans le périmètre de l’OPAH, 
déclarés prioritaires. Celui dont les démarches visant 
à faire procéder à des travaux sont les plus avancées 
devrait faire l’objet d’un chantier au courant du premier 
semestre 2018.

Parole de  
Maxime Bressoles

Conseiller municipal
délégué au PNRQAD des Coutures

À notre arrivée aux 
responsabilités, l’un de nos 
20 engagements a été de 
relancer la rénovation urbaine 
indispensable pour donner 
un nouveau souffle à notre 
Ville. Dans le quartier des 
Coutures, Est Ensemble et l’État 
interviennent sur quelques îlots 
ciblés (PNRQAD). Un périmètre 
élargi permet aux petits 
copropriétaires et propriétaires 
modestes, de bénéficier
d’un accompagnement
lorsque leur habitat est dégradé.
Mais ceux-ci, se posent
de nombreuses questions
sur les aides, les travaux 
d’isolation, de rénovation
des parties communes, 
d’adaptation des logements
au handicap, pour monter
les dossiers de subventions, 
etc. Toutes ces questions, et 
bien d’autres, peuvent enfin 
trouver des réponses et de 
l’accompagnement avec 
l’OPAH, qui est animée par 
la Soreqa, financée par l’Anah, 
Est Ensemble et notre Ville. 
Derrière ce sigle, l’Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) c’est avant 
tout une équipe à la disposition 
des habitants. On y trouve des 
femmes et des hommes qui 
accompagnent les habitants
concernés, qui savent monter 
des dossiers et mobiliser les 
bons acteurs. Ce dispositif est 
dédié au quartier des Coutures. 
Mais, avec le PRU de 
La Noue / Les Malassis, 
le NPNRU prochain, les travaux 
du Centre-ville… Nous gardons 
le cap pour permettre à cette 
ambition commune, d’une ville 
rénovée et belle à vivre, de 
devenir toujours plus concrète.

Le nombre d’appartements ayant fait l’objet de gros 
travaux de rénovation, via les aides dites diffuses. 
Celles-ci sont accordées à des propriétaires de biens 
hors les immeubles prioritaires. D’autres ont obtenus 
des aides pour des transformations. 

3

30
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Un arc en ciel 
participatif Nous sommes en 2017. Madame Trotte, 

conférencière, assistée de la muette 
Gertrud, passe en revue sous la forme 
d’un abécédaire, les années folles : le 
charleston, le jazz, les dadas, mais aussi un 
monde qui se réveille sous les décombres 
de la Première Guerre mondiale. La faillite 
des valeurs du passé et le désir d’en créer 
de nouvelles. Nous sommes aussi en 
1929, au cabaret le Bœuf sur le toit : les 
deux artistes maison jouent, se disputent, 
dansent, boivent du champagne et 
interprètent un répertoire aussi iconoclaste 
et chatoyant que l’époque: de Francis 
Poulenc à Cole Porter, en passant par 
Joséphine Baker et Kurt Weill.
Vendredi 8 décembre à 19h. Durée 45’. 
Médiathèque : 1, rue Marceau. 
Tout public. Entrée libre.

Si les années folles 
m’étaient chantées

Un drôle d’arc en ciel est apparu durant les vacances scolaires 
de la Toussaint sur le bas de la rue Sadi-Carnot. Épaulé par le 
street artiste Le CyKlop, des enfants des centres socioculturels 
Anne-Frank et Pablo-Neruda ont réalisé un projet proposé 
par des habitants du quartier Centre, dans le cadre du budget 
participatif 2016.

Grand angle

L’Aimant de Lucas 
Harari, c’est la BD

LE DESSIN, LUCAS HARARI A PLONGÉ DEDANS QUAND IL ÉTAIT PETIT. 
L’ARCHITECTURE AUSSI. « Mes parents sont architectes », raconte le Bagnoletais. 
Lors de vacances, ils ont fait découvrir les thermes de Vals, construits par l’archi-
tecte bâlois, Peter Zumthor. « C’est un des bâtiments les plus connus de l’architecture 
des années 1990. » L’adolescent est « frappé, fasciné par l’endroit » qui fait désormais 
partie de son « panthéon personnel ». S’il opte pour les arts décoratifs de Paris, il 
n’en oublie pas pour autant le spa niché dans les Alpes. Avant d’en faire l’élément 
central de sa première bande dessinée, il en fait son sujet de fin d’études. « J’avais 
un an devant moi, je voulais faire une BD. Cet endroit est génial pour accueillir une his-
toire. Il réunit tous les ingrédients pour une histoire romanesque. Le voyage initiatique, 
avec le Parisien qui va en Suisse, la découverte d’un nouveau lieu et potentiellement de 
nouvelles personnes et c’est un endroit mystérieux par son extérieur et sa fonction. » 
Son diplôme en poche, Lucas Harari est parti en quête d’une maison d’édition. 
Au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Sarbacane lui a dit oui. 
Restait ensuite à boucler les 86 dernières pages de L’Aimant, dont la première 
édition, sortie en août, s’est écoulée à toute vitesse. « J’ai plusieurs idées à l’état d’em-
bryon », annonce d’ores et déjà l’auteur et illustrateur. Il planche, notamment, sur 
une BD « dans le milieu de l’alpinisme, plus axé sur une problématique écologique ».

L'auteur et illustrateur planche déjà sur un nouvel album.

Une saison 
100 % féminine

À 27 ans, Lucas Harari signe L’Aimant, sa première BD, publiée 
aux éditions Sarbacane. Rencontre avec le Bagnoletais.

Les enfants, guidés par le CyKlop, termineront le projet d'ici aux vacances de Noël.

Pierre, un étudiant parisien en architecture, part visiter les thermes de Vals en 
Suisse. Ce bâtiment, au cœur de la montagne, le fascine. Cette mystérieuse attrac-
tion se révèle de plus en plus forte à mesure que Pierre se rapproche du bâti-
ment… Pour L’Aimant, Lucas Harari a pris le parti de ne pas cacher ses influences. 
« Le récit emprunte beaucoup aux classiques » : un récit initiatique, une touche de 
polar… Pour le dessin, il a opté pour le style dit de la ligne claire, un langage gra-
phique assez simple et minimaliste cerné d’un trait noir, qui participe au récit. 

L’histoire

Angle d’art, le carré d’exposition situé 
à l’angle de l’Hôtel de ville, entame une 
nouvelle saison en janvier. Elle aura 
la particularité d’être 100 % féminine. 
« Je me suis rendu compte qu’il n’y avait eu 
que trois femmes de programmées en 2017, 
dont une invitée par un artiste... J’ai trouvé 
ça dommage », explique Francis Leonesi, 
de l’association Un vrai beau gars, 
soucieux de rétablir une forme d’équité. 
« Il y a beaucoup de femmes artistes, de plus 
en plus même. Et les femmes s’engagent 
autant que les hommes. » Afin d’apporter 
sa pierre à l’édifice de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, il signalera au 
public d’Angle d’art qu’il est face 
à « Une année féminine ». Ces trois mots 
accompagneront toutes les expositions. 
Et dès 2019, l’équilibre femmes-hommes 
sera de mise.
Reste qu’en 2018, la programmation 
féminine ne sera pas l’unique événement. 
Caroline Vaillant, première invitée, 
proposera un travail autour du fil tricoté 
et de la notion de réseau. Il s’agira, en fait, 
d’une restitution des ateliers menés 
en novembre et en décembre, avec 
des élèves du collège Travail / Langevin. 
« Ils participeront à l’installation et seront 
là le jour du vernissage, le samedi 13 janvier 
à 14h. » Une action chapeautée par 
Un vrai beau gars, dans le cadre du Fonds 
d’initiatives associatives. 

Entamée à la rentrée et remarquée grâce 
à  un parcours artistique dans le parc 
départemental Jean-Moulin / Les Guilands, 
la résidence de Kubilaï Khan Investigations 
arrive à son terme. Mais la compagnie ne 
compte pas partir de Bagnolet sans un 
au-revoir. Le spectacle de clôture, ShoshO, 
aura lieu au Colombier.
Écrit et chorégraphié par Frank Micheletti, 
il entraîne les spectateurs dans un monde 
où les lignes sont omniprésentes. 
Les hommes en font en marchant, en 
parlant, en faisant des gestes. ShoshO 
sonde les environnements humains et 
non-humains, les champs de la pensée 
et de l’action, les phénomènes d’ondes… 
et trace des lignes entre les typographes, 
les architectes, les musiciens…
À l’issue de la représentation, le public 
sera invité à participer à une rencontre-
débat avec Michel Lussaut. Géographe,
directeur de l’Institut français de l’éducation,
basé à Lyon, l’auteur d’articles d’ouvrages 
scientifiques a été nommé à la tête 
du Conseil supérieur des programmes 
de l’université de Lyon en 2014.
À partir de 14 ans. Le jeudi 21 décembre,
à 19h30, au Colombier, 20, rue Marie-
Anne-Colombier. Gratuit sur 
réservation : 01 43 60 72 81 ou 
reservation@lecolombier-langaja.com

Des combinaisons, des gants, des masques… des groupes de drôles de petits 
bonhommes, ont été aperçus par bon nombre de Bagnoletais rue Sadi-Carnot. 
D’abord durant les vacances d’automne, puis les mercredis. Une bombe de pein-
ture à la main, parfois un pochoir dans l’autre, ils égayent la ville à la façon du 
CyKlop. Le street artiste bagnoletais, connu pour transformer les potelets en petits 
personnages, est intervenu cette fois-ci dans le cadre du budget participatif, suite 
à une demande d’habitants. Jusqu’aux congés de Noël, les jeunes poursuivront le 
projet visant à égayer l’espace public et à rendre les passants plus vigilants. « Des 
yeux vont être peints au niveau des passages piétons », précise le CyKlop. Une tâche 
pas si simple quand on n’a pas l’habitude de manier une bombe de peinture et 
un pochoir. « Les enfants ont d’abord appris à les maîtriser, à éviter les coulures… » Et, 
l’air de rien, les participants se sont aussi réappropriés leur ville, en lui apportant 
une touche de fantaisie également propice à provoquer des sourires et à rompre 
avec la monotonie des trajets quotidiens. 

Les Puces de l’illustration
Pour fêter les 5 ans des Puces de l’Illu, la Fonderie de l’image transforme le salon 
en un festival ouvert à tous (étudiants, professionnels, amateurs) d’une durée de 
cinq jours. Quant au salon, il aura lieu les samedi et dimanche 9 et 10 décembre, 
de 10h à 19h. L’occasion pour des illustrateurs, éditeurs, galeristes et libraires 
indépendants de présenter leurs œuvres artisanales et numériques.
Jusqu’au 10 décembre, 81-83 avenue Gallieni. Gratuit. Programme 
détaillé du festival et du salon sur pucesillu.campusfonderiedelimage.org 
Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.

ShoshO, un spectacle 
et une rencontre-débat



Bajomag' | #28 | déc. 2017-janv. 2018 Bajomag' | #28 | déc. 2017-janv. 2018

26 BAJOmômes 27BAJOmômes

Les enfants de l’espoir
pour un monde solidaire
annick de giry, bruno pilorget,
les éditions des éléphants, 2016
« On n’est jamais trop jeune pour aider les autres » 
dit Kesz qui a créé, à 7 ans, une association pour 

aider les enfants des rues de son pays, les Philippines. À l’image de 
Malala au Pakistan, Kesz fait partie des jeunes qui, partout dans 
le monde, agissent pour défendre les droits des autres enfants à 
mener une vie plus digne. Ce documentaire nous conte l’aventure 
de huit d’entre eux, du Canada au Congo en passant par le Brésil.

Comment vit-on sans maison ?
sandra laboucarie, charles dutertre,
tourbillon (collection exploradoc), 2012
Comment fait-on pour se laver, trouver de la nour-
riture ou se soigner quand on vit dehors ? Com-

ment combattre la misère ? Ce livre nous parle, à travers des 
témoignages ou des informations plus distanciées, de la vie des 
sans-abri, de leur quotidien, de leurs difficultés et de leur cou-
rage. Mais il présente aussi le travail des milliers de bénévoles 
qui œuvrent chaque jour dans des associations telles Emmaus, 
Les Restos du Cœur, ou encore le Samu social.

La soupe aux cailloux
anaïs vaugelade, l’école des loisirs, 2000
C’est l’hiver et vieux loup a faim, mais voilà, il ne 
possède que des cailloux. Alors il frappe chez la 
poule pour qu’elle lui prête une marmite. Heureu-

sement cochon arrive et y ajoute des courgettes, Canard apporte 
des poireaux... Un conte traditionnel qui montre que Loup est très 
rusé, mais surtout que la soupe est encore meilleure quand on la 
déguste avec des amis. 

Un bon chocolat chaud
elsa devernois, anne-isabelle le touzé,
l’école des loisirs, 2017
Rien de meilleur qu’un bon chocolat chaud pour se 
réchauffer ! Ça tombe bien, il y en a juste assez pour 
Madibou, Barbosine et Toussaint. Tiens ! Quelqu’un 

frappe à la porte et aimerait se réchauffer. Cela contrarie beaucoup 
Barbosine qui n’a pas envie de partager. Une histoire tout en 
finesse qui parle aux enfants de leur difficulté à partager mais 
aussi du cheminement vers la générosité.

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

Les Restos du Cœur
L’hiver est une période plus difficile que les autres pour les personnes les plus démunies. 
Depuis 1985, l’association Les Restos du Cœur distribue des paniers-repas et des repas 
chauds un peu partout en France, dont Bagnolet. Mais ses bénévoles ne se contentent pas 
de rassasier les ventres. Zoom sur leurs actions !

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
Semaine du 20 décembre
Ernest et Célestine en hiver
de j. chheng et j.-c. roger. france
48 mn. animation. dès 3 ans
L’ours Ernest aime jouer de la musique et 

manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline, avec qui il partage désormais une maison. Les 
deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers 
flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest...
Ces courts métrages célèbrent l’amitié, sont plein 
de tendresse et de malice ! Atelier « Fabrique tes propres 
décorations de Noël ». Mercredi 20 décembre à 14h, au 
Cin'Hoche. Sur inscription 01 83 74 56 81. Max. 15 enfants.

Les Restaurants du cœur, surnommés Les Restos du Cœur, 
ont été fondés par Coluche : un humoriste et comédien 
français. C’était en 1985. Profitant d’être l’invité d’une 
grande radio, il avait lancé un appel aux cantines et 
aux supermarchés à donner leur surplus de nourriture, 
pour le distribuer aux plus pauvres. 
Au début, les bénévoles de l’association se mobilisaient 
en hiver, afin de distribuer ses denrées aux gens. 
Il s’agissait alors essentiellement de sans-abri. 
Depuis, pour faire face au nombre croissant de personnes 
rencontrant des difficultés financières, leur palette 
d’actions s’est élargie. Et dans certaines villes, 
ils œuvrent même en été. C’est le cas à Bagnolet.

Un peu d’histoire

Pour aider Les Restos du Cœur, les adultes peuvent deve-
nir bénévoles, mais il est possible de soutenir leurs actions 
autrement. Des gens et des entreprises donnent de l’argent 
à l’association. Cet argent sert à acheter des denrées. 
Des achats complétés par des dons en nature venant 
de grosses entreprises et d’agriculteurs, et des collectes 
réalisées dans les supermarchés. 

Des dons

Si tu connais des adultes qui veulent devenir bénévoles, 
ils peuvent se présenter au centre aux heures de distribution : 
les mardis et jeudis de 9h à 12h30. 
restosbagnolet.canalblog.com

Pour bien grandir, les bébés doivent bien manger et être soignés. Les Restos 
du Cœur ont mis en place des collectes (lire les dons) juste pour eux. En 
France, 69 Restos Bébés du Cœur ont ouvert. Ils veillent sur les tout-petits 
de 3 à 18 mois. Leurs parents y trouvent des aliments pour bébés, des vête-
ments, des couches, des produits d’hygiène, des jeux…

Les Restos Bébés du Cœur

À bord de camions ou de bus, des bénévoles (des gens qui apportent leur aide volontairement et gra-
tuitement), partent distribuer des repas chauds aux sans-abri. D’autres bénévoles parcourent les villes 
à pied ou en voiture. Ils font des maraudes, c’est-à-dire qu’ils essayent de trouver des sans domicile 
fixe (SDF) qui n’ont plus le courage de venir chercher de l’aide. Des sortes de restaurants sociaux, où 
le prix du repas n’est pas cher, et des accueils de jour, où il est possible de s’abriter du froid durant la 
journée, existent aussi. 

À la rencontre des sans-abri

2 112 centres assurent la distribution sur toute la France. 
Ils fonctionnent un peu comme des épiceries. Chaque 
bénéficiaire a droit à une quantité de nourriture, qui lui 
permet de préparer quotidiennement un repas complet 
et équilibré pour les membres de son foyer. Elle choisit 
de quoi les cuisiner parmi des légumes, des conserves, 
des produits surgelés, des pâtes… Les centres proposent 
aussi des produits d’hygiène et, parfois, des vêtements. 
Site de distribution, ils sont aussi des lieux d’accueil : on 
peut y bavarder, confier ses problèmes, boire un café, 
passer un moment au chaud, voire se faire couper les 
cheveux… Des choses qui semblent toutes bêtes, mais 
très importantes pour le moral. Quand il est bon, on se 
sent moins dévalorisé et on a plus de courage en atten-
dant de trouver des solutions à ses problèmes. 

Les centres de distribution

L’aide des Restos s’adresse à ceux qui en ont le plus besoin. 
Pour bénéficier de l’aide alimentaire, il faut s’inscrire et 
justifier de ses maigres ressources. L’inscription permet 
de faire connaissance avec la personne en demande 
d’aide. Une occasion de lui demander si elle a des sou-
cis de logement, de travail, d’illettrisme ou de santé… 
Si c’est le cas, les Restos pourront aussi lui venir en aide ! 
En revanche, pour bénéficier d’un repas chaud en centre 
ou auprès d’un Camion du Cœur, aucun justificatif de res-
sources n’est demandé.

Les bénéficiaires

À Bagnolet, les Restaurants du cœur sont situés 1, place 
Lucien-Sampaix. Sept bénévoles viennent en aide à près 
de 300 familles. À la partie distribution s’ajoute un ves-
tiaire et un département bébés.

À Bagnolet

€
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Front de Gauche et Citoyens
Ce n’est pas aux Bagnoletais-es de payer les politiques d’austérité ! 
Les collectivités sont depuis longtemps la cible des gouvernants. 
Le Président Hollande et sa majorité ont amplifié l’asphyxie finan-
cière des communes. La majorité municipale, en accompagnant ces 
choix, n’a pas joué son rôle auprès du député ou du gouvernement 
qui pourtant étaient de la même couleur politique. Au travers de nos 
interventions au Conseil municipal, nous n’avons cessé d’alerter sur 
les conséquences néfastes de cette politique austéritaire, pour notre 
Ville et ses habitants. Nous regrettons de ne pas avoir été enten-
dus, car, maintenant les conséquences sont bien concrètes. C’est 
aujourd’hui préjudiciable pour la population de notre Ville qui 
découvre avec effarement le montant de la taxe d’habitation, et pour 
les propriétaires de la taxe foncière. Fini les engagements de 2015 et 
2016 de ne pas augmenter les impôts locaux, le Maire demande donc 
aux Bagnoletais-es de payer le désengagement de l’État évalué pour 
notre Ville à une perte de 4,3 millions d’€ par rapport à 2014. Cette 
année l’augmentation des impôts coûtera 4 millions d’€ aux bagnole-
tais-es. Cette augmentation est violente, d’autant qu’elle ne s’accom-
pagne pas de service public supplémentaire. Ajouté à la baisse des 
APL voulue par le Président Macron, la population de notre Ville est 
touchée de plein fouet par ces politiques d’austérité. Alors que de 
l’argent, il y en a : 80 milliards d’€ de fraude fiscale identifiée, 590 
milliards d’€ d’avoirs dissimulés dans les paradis fiscaux. De plus, 
les plus riches verront l’impôt sur la fortune diminué. Il faut se ras-
sembler pour exiger une autre politique pour les finances locales et 
les intérêts de la population. anne-laure.guy@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Le précédent Bajomag a fait sa couverture de « Live », projet de 
construction dernier cri aux Coutures. Et comme gros titre : « Bagno-
let au cœur du Grand Paris ». Mais quel rapport avec le Grand Paris ? 
Écrire « Grand Paris » ne suffit pas pour réellement associer Bagno-
let et ses habitants aux projets métropolitains. Ou « tirer parti de 
son appartenance au Grand Paris et son important développement 
économique » (Marie Colou). Le groupe BIC-EELV se félicite quand 
Bagnolet bouge, que des projets comme Live aboutissent, particuliè-
rement dans ce quartier stratégique pour le développement local. 
Avec cette parcelle de 830 m2 ne s’agit-il pas plutôt d’un énième 
bâtiment, certes novateur, mais toujours sans projet d’urbanisme 
d’ensemble, sans vision globale et durable et surtout, sans prise 
en compte des citoyens. En panne, notre démocratie locale ne fait 
plus rêver personne. Dommage que les citoyens se sentent oubliés, 
négligés et méprisés. Intégrer la métropole, ce n’est pas additionner 
des opérations immobilières. Ce serait travailler avec les citoyens 
sur les propositions de la métropole (où nos élus brillent par leur 
absence !). Comme la commune le fait sur la gestion publique de 
l’eau et nous nous en félicitons. Au-delà, il s’agirait de s’appuyer 
sur la capitale, ville-moteur, encourager dans son prolongement 
les transports non polluants pour imaginer la ville post-voiture. Ce 
serait aussi faire vivre un budget participatif réel comme à Paris ! 
Ou avancer sur les urgences sanitaires face à l’air vicié de l’échan-
geur ? Ce ne sont pas avec les grues qui pullulent dans le paysage, 
qu’on fera croire que Bagnolet dessine actuellement les plans de 
la ville durable. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Le pôle de Gallieni jour après jour se transforme, une page de l’his-
toire de notre ville se tourne. Le bâtiment de la SERAP s’estompe 
petit à petit offrant quand on sort du métro une vue dégagée de 
l’entrée du parc. Un projet immobilier va être construit conser-
vant cette ouverture sur l’entrée du parc et cela est une très 
bonne chose. Le plan de rénovation qui concerne le quartier des 
Malassis et de La Noue avance. De nombreuses réunions se sont 
déroulées et la concertation est constructive entre la mairie, Est 
ensemble et les habitants locataires ou propriétaires. Notre ville 
est aussi reconnue par la présence de plusieurs scènes théâtrales 
de qualité qui font parler de Bagnolet autrement que par l’image 
négative que certains voudraient voir perdurer. Aujourd’hui, 
des indices montrent que les évolutions actuelles même si elles 
sont encore insuffisantes à mon goût vont dans le bon sens. 
Après vous avoir dit ce que me paraît aller mieux, je me dois d’ob-
server ce qui ne va pas encore : le trafic de drogue à La Capsullerie, 
la présence des guetteurs dans le parc Jean-Moulin. L’augmenta-
tion exponentielle du nombre de tags sur les murs des maisons 
de notre Ville, murs privés mais aussi d’établissements publics. 
La mise en avant insuffisante des jeunes Bagnoletais qui réus-
sissent à l’école, au lycée, à l’université et qui sont la fierté de 
notre Ville et dont la municipalité devrait récompenser le mérite. 
Ces jeunes, ils s’appellent Jean-Pierre, Natacha, Samuel ou Yasmina, 
ils prient Jésus, Jehova, Mohamed ou Vichnou et ils sont l’ave-
nir de notre Ville et le reste on s’en fiche, nous sommes tous des 
Bagnoletais ! jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet En Marche
Lors du Conseil municipal du 15 novembre, les élus ont voté à 
l’unanimité une subvention exceptionnelle de 15 000 euros en 
faveur du Théâtre L’Échangeur. Les prises de parole des différents 
groupes politiques avant ce vote, ont prouvé toute la richesse et 
l’importance d’une vie culturelle sur Bagnolet. 
Le groupe « Bagnolet En Marche » profite de cette tribune pour 
réaffirmer son total soutien à une vie associative locale forte, et 
en particulier au développement culturel Bagnoletais, au travers 
de ses théâtres, et des nombreuses initiatives d’associations de 
notre Ville.
Au niveau national, le gouvernement a su préserver et même 
conforter le budget de la culture. En effet, en 2018, Il sera en 
hausse de 0,4 % et s’élèvera à près de 10 M€, niveau jamais atteint 
durant les mandats précédents.
L’année prochaine verra également apparaitre le Pass-Culture, à 
destination des jeunes majeurs, et qui aura vocation à être un 
« prolongement du parcours d’éducation artistique et culturelle » 
suivi par les jeunes pendant leur scolarité. La formule du Pass-
Culture fera l’objet d’une phase expérimentale en 2018, mais Il 
s’agira d’accompagner la sortie du système scolaire et l’entrée 
dans l’âge adulte et la citoyenneté par la culture et ainsi réduire 
les inégalités.
Françoise Vavoulis et moi-même profitons également de cette tri-
bune de décembre pour vous souhaiter à tous de Joyeuses fêtes 
de fin d’année.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialiste, Radical et Société Civile
Suite à l’interpellation de parents d’élèves après l’apparition de 
fissures, le Maire et la municipalité ont fait réaliser deux exper-
tises, dont une par un expert judiciaire, sur le groupe scolaire Paul- 
Langevin. Elles ont conclu qu’aucun danger immédiat n’était à signa-
ler mais que des travaux urgents étaient à engager, en particulier 
sur la partie école élémentaire. Nous avons décidé, en responsa-
bilité et afin de ne faire courir aucun risque pour la sécurité des 
enfants, la fermeture et la sécurisation d’une partie de l’école. Ainsi, 
dès le 20 novembre, les six classes concernées ont été redéployées. 
Trois d’entre elles sur la partie sûre de l’école Paul-Langevin et trois 
autres sur le groupe scolaire Eugénie-Cotton. Un service de cars est 
mis en place par la ville pour assurer le transport des enfants entre 
les deux écoles le matin et le soir. Les services municipaux ont été 
fortement mobilisés, notamment le week-end du 18-19 novembre, 
pour déménager les salles de classes et sécuriser le bâtiment afin 
de permettre la tenue des cours dans les meilleures conditions 
possibles. L’ensemble de la communauté éducative a été informée, 
à l’occasion d’une réunion et d’un Conseil d’école extraordinaire le 
21 novembre. Les fondations et la structure du bâtiment, construit 
au début des années 1960 sur un ancien réseau de carrières, n’ont 
manifestement pas suffisamment pris en compte les contraintes 
liées au sous-sol et à ses mouvements et les interventions menées 
depuis n’ont été réalisées qu’a minima. Un projet de reconstruction 
avait été abandonné en 2009. Nous prendrons nos responsabilités 
quant au devenir de l’école, en concertation avec la communauté 
éducative et les habitants. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Donner aux citoyens les clés pour comprendre les sujets sur lesquels 
ils doivent réfléchir, contribuer, débattre et voter. Dynamique 
Citoyenne s’était engagée à faire participer la population à de 
vrais débats d’idées, trans-partisans et leur permettre d’expri-
mer directement leurs opinions et leurs priorités. Depuis 2014, 
la question qui nous taraude c’est : comment changer le système 
tout en faisant partie ? Ainsi, à l’échelon local, même si cette nou-
velle façon de faire de la politique est loin d’être parfaite, elle a 
permis, entre autres, sur deux sujets aussi important que la régie 
publique de l’eau, ou l’arrêté anti linky, de faire passer les intérêts 
des citoyens avant celui des multinationales. Sur ces deux sujets 
à la fois, locaux, nationaux et internationaux, les Bagnoletais ont 
pu prendre connaissance des enjeux pour se les approprier. Dans 
l’action, au quotidien, en créant les conditions d’un rassemble-
ment politique capable de répondre aux besoins et aux aspira-
tions des bagnoletais(es), Dynamique Citoyenne a contribué, 
avec d’autres, à fixer un cap différent. En proposant, malgré les 
pressions et les renoncements, d’étudier la possibilité d’une régie 
publique de l’eau, ou par principe de précautions l’arrêt de l’ins-
tallation des compteurs Linky, nous avons trouvé de nombreux 
alliés pour combattre à nos côtés. Un élan militant, dépassant 
les clivages politiques traditionnels, qui a permis à chacun de 
faire un pas vers l’autre et d’aboutir à des choix qui n’étaient pas 
gagné d’avance. Preuve que faire de la politique autrement n’est 
pas qu’un vain mot ou un gros mot ! Cela peut être une réalité… 
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit Jimmy Parat Parti « Français & Musulmans »
Le côté obscur du projet immobilier de l’avenue Gallieni. Le 
mois dernier la majorité nous affichait fièrement en couverture du 
bajo’mag ce qu’ils appellent «un vaisseau ultramoderne de 5 458 m2 
s’élevant sur 8 étages », laissant ainsi croire que ce projet marquerait 
la nouvelle aire de Bagnolet dans la métropole. Tout cela, sans se 
rendre compte qu’il symbolise au contraire le déclin d’une muni-
cipalité désavouant toutes ses promesses. Exit la modification du 
PLU qui devait couper avec cette politique d’hyperurbanisation en 
limitant les hauteurs. Exit les concertations constructives avec la 
population sur les grands projets urbains. Exit les actions favori-
sant l’économie sociale et solidaire. Sur l’aspect urbanistique, ce 
projet est en total incohérence avec le bâti existant qui concentre 
un ensemble de constructions ne dépassant pas les 5 étages pour 
les plus grands bâtiments, et stagnant essentiellement à 1 ou 2 
étages. Voir un « vaisseau » tout en verre de ce gabarit dans un 
secteur de bâtiments traditionnels des années 20-30 dénote. Sur 
l’aspect économique, créer des bureaux dans une ville où 2 tours 
de bureaux voulaient changer leur affectation en hôtel faute d’acti-
vité. Mais également proche de la porte de Montreuil étant un sec-
teur de bureaux déjà bien suffisamment fourni. Sur l’aspect social, 
rappelons que ce projet s’installe en lieu et place du marché à la 
ferraille regroupant une 30e de commerçants dont l’activité leur 
permet de subvenir à leurs besoins. Une brocante ouverte le week-
end marquant la continuité du marché aux puces n’ayant jamais 
causé de nuisances particulières. Où iront les commerçants ? Quel 
est donc l’intérêt d’un tel projet ? jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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Les vacheries
de Bagnolet
À la fin du XIXe siècle, avec l’urbanisation grandissante, 
se créé un grand nombre de vacheries dans les villes. 
Ces établissements, où l’on élève des vaches, permettent 
aux citadins de se procurer du lait frais.

À cette époque, le lait non pasteurisé (le procédé date de 1895 et mettra des 
années à être généralisé), ne peut être transporté sur de grandes distances 
ou stocké longtemps. Il doit être consommé rapidement et les lieux de pro-
duction proches des consommateurs. Bagnolet, qui connaît un fort dévelop-
pement démographique à cette période, voit s'ouvrir des vacheries sur son 
territoire. Les Bagnoletais ont besoin de lait dont la consommation est alors 
vivement encouragée par les médecins et hygiénistes. Notamment pour les 
enfants et les personnes âgées. On trouve trace dans les archives de la pré-
sence de ces vacheries au tournant du siècle. Une réglementation stricte est 
mise en place et améliorée au fil des ans pour assurer un produit final de 
qualité. L’activité est régie par la loi du 5 avril 1884 : la laiterie doit être sépa-
rée de l’étable ou de l’habitation et ne doivent pas communiquer, les murs 
et le sol de la laiterie doivent être imperméabilisés (avec de la céramique 
par exemple) et ce dernier doit disposer d’un système d’évacuation des eaux 
usées… Les récipients de transport doivent être hermétiques et désinfectés 

régulièrement à haute température. L’ouverture d’une laiterie, est également 
soumise à une enquête de voisinage dite « Commodo et incommodo », dans la 
mesure où l’établissement pouvait causer des nuisances. Malheureusement, 
ces règles ne sont pas toujours respectées et les traces de l’existence de neuf 
de ces établissements se retrouvent dans les dossiers des services d’hygiènes 
qui ont eu à procéder à des enquêtes. À la lecture de certaines enquêtes, 
il fallait avoir un solide système immunitaire pour boire le lait de certaines 
vacheries bagnoletaises... Dans ces quelques exemples on constate que les 
exploitants sont réticents à entamer les travaux nécessaires. Nombre d’entre 
eux ne sont que locataires des lieux et ne semblent pas être au fait de l’im-
portance du respect des règles d’hygiène élémentaires. Les infractions citées 
sont réitérées sur plusieurs années et aboutissent parfois à la fermeture 
administrative de l’établissement. L’activité des laiteries et vacheries s’éteint 
dans les années 1950 à Bagnolet avec la généralisation de la pasteurisation 
et de la réfrigération industrielle et grand public.

L’activité des laiteries et vacheries s’éteint 
dans les années 1950 à Bagnolet.

D'hier à aujourd'hui
Le Chemin des Buttes

XIXe siècle

Vos souvenirs et affiches 
de mai 68
En mai 2018, la direction de la Culture, 
des Relations internationales et de l’Éducation 
populaire souhaite consacrer une exposition
à Mai 1968, au château de l’Étang. 
Cinquante ans après, quelle est la force des 
slogans de 68 dans notre société d’aujourd’hui ? 
Parlent-ils encore à la jeunesse de 2018 ? 
L’idée est que les témoins de mai 68 à Bagnolet 
racontent ce qu’était la ville à cette époque 
et acceptent de prêter des affiches à l’équipe 
du château de l’Étang, afin de les exposer.
Pour tout renseignement : 01 49 93 60 17, 
chateau@ville-bagnolet.fr ou via la page 
Facebook du château de l’Étang.

LA VIE DU 
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

26, rue Floréal. Ancien mobilier de Paris illustrant la devise Fluctuat Nec Mergitur.

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 

Info-Énergie à Bagnolet
Rencontrez gratuitement un conseiller Info-Énergie de l’Agence locale de l’énergie et 
du climat – Maîtrisez votre énergie (ALEC-MVE) et posez-lui toutes vos questions lors 
d’un entretien particulier. Renseignez-vous sur les différents matériaux et techniques 
de rénovation énergétique, faites le point sur vos devis, factures ainsi que sur les aides 
financières adaptées à votre situation Un rendez-vous est proposé le 3e jeudi de chaque 
mois, à l’Hôtel de ville de Bagnolet, place Salvador-Allende. Il est ouvert à tous, que vous 
soyez propriétaire ou locataire, en habitat individuel ou collectif. 
Prochain rendez-vous le jeudi 21 décembre 2017 de 9h à 12h.
Pour tout renseignement : 01 49 93 60 00.
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VILLAGE
DE NOËL
Place Salvador-Allende

Vendredi 8 décembre 16h>20h
Samedi 9 décembre 11h>20h
Dimanche 10 décembre 9h>13h

MARCHÉ DE NOËL
Créations, artisanat, épicerie fine. 
Accessoires de mode, bijoux, 
objets de décoration, cosmétiques 
naturels, produits du terroir 
& exotiques, bières locales…
Les 8, 9 & 10 décembre

ATELIER ENFANTS
Lecture de contes
Vendredi 8 décembre à partir de 18h30
Samedi 9 décembre à partir de 14h30

Fabrication de photophores
Samedi 9 décembre de 11h à 18h

Création de tableaux de sable
Partage de savoir avec le CCAS 
Samedi 9 décembre de 15h à 16h30

GRAND CHAPITEAU

ESPACE KIDS

Ateliers maquillage et fabrication 
de « chaussettes surprises »
Animations proposées par l’AJDB 
Samedi 9 décembre de 13h à 18h

ESPACE GAMES

Salle de jeux à disposition des petits 
et grands enfants : baby-foot, bornes 
d’arcades, consoles de jeu rétro, flipper...
Vendredi 8 décembre de 16h à 20h
Samedi 9 décembre de 11h à 20h
Dimanche 10 décembre de 9h à 13h

SUR SCÈNE

Art de rue & musique live - Niko & Souli
Vendredi 8 décembre à 19h

Chorale & danse
Comité des jeunes de l’AJDB & FAMVK
Samedi 9 décembre à 15h

CONCERT LIVE (reprises de soul  &  funk) 
Groupe Soulness
Samedi 9 décembre à 17h

SALON D’HIVER
ESPACE RESTAURATION

Salon d’hiver pour partager un moment 
convivial autour d’un verre ou 
d’une assiette gourmande.

Food Truck La Fée Tartine
Hot-dogs, tartines chaudes, pâtisseries 
maison, chocolat et vin chaud
Les 8, 9 & 10 décembre

Bar à huîtres L’Entracte
Formule 6 huîtres & verre de vin blanc, 
planches mixtes…
Les 9 & 10 décembre

Roulotte sucrée « Churros & Chichis »
Les 8, 9 & 10 décembre

Atelier Barbe à Papa (pour les enfants)
Samedi 9 décembre de 14h à 18h
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