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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

La période estivale qui s’ouvre est synonyme de congés mérités et nombreux 
sont ceux qui auront l’opportunité de passer leurs vacances loin de leur domi-
cile. Mais n’oublions pas que certains de nos concitoyens, et notamment les 
plus jeunes, ne disposent pas de cette possibilité. Je considère qu’il revient à la 
puissance publique de pallier cette disparité qui creuse les inégalités et pénalise 
davantage une frange de la population. La mairie de Bagnolet y prend toute sa 
part en permettant chaque année à plus de 600 jeunes de partir en vacances. 
Cet été est synonyme de nouveautés avec des séjours à Oléron, à Yzeure ou 
dans les Alpes, accessibles aux enfants et adolescents de notre ville. Par ailleurs, 
les centres socioculturels organisent également des escapades à la journée en 
direction de ce même public, de leur famille et de nos ainés.
L’été sera aussi à Bagnolet ! Une nouvelle édition, toujours plus vivante et festive, 
de Bajo Plage aura lieu au parc des sports de la Briqueterie. Je vous donne égale-
ment rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice de la Ville le 13 juillet sur le 
même site et je vous y attends nombreux. En ce jour plus que tout autre, il nous 
appartient d’honorer les valeurs de la République qui sont le ciment de l’unité 
nationale. Vous pourrez également constater dans ce magazine, qu’un grand 
nombre d’activités rythmeront les deux prochains mois.
L’action municipale ne connaîtra pas de trêve et les services de la Ville seront 
mobilisés tout l’été. Qu’il s’agisse des travaux dans les établissements scolaires, 
des aménagements routiers ou urbains, des espaces verts, nous serons tous à 
l’ouvrage pour la prochaine rentrée avec l’ambition toujours intacte de redon-
ner un élan et du dynamisme à notre Ville aux atouts formidables.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Pour la période estivale, la Municipalité modifie 
les horaires d’ouverture des services de la Ville

hôtel de ville
Fermeture des services État civil 
et Prestations municipales LES SAMEDIS 
du 21 juillet au 18 août 2018 inclus.

médiathèque
Du 1er au 31 juillet et du 16 au 31 août : mercredi 
10h-18h, vendredi 15h-19h, samedi 10h-18h. 
Fermeture du 1er au 15 août 2018 inclus.

centre médical
Du 30 juillet au 1er septembre du lundi au vendredi : 
8h30h-13h / 14h-18h, samedi : 8h30-13h.

centre dentaire
Du 6 août au 1er septembre : 9h-13h / 14h-18h 
Mercredi : fermé le matin. Samedi : 9h-13h.

service communal d’hygiène
et de santé
Du 30 juillet au 1er septembre : 8h30-13h (accueil 
téléphonique uniquement) / 14h-17h (public).

petite enfance
Fermeture du 30 juillet au 24 août 2018 inclus.

ville-bagnolet.fr



Bajomag' | #34 | juillet-août 2018 Bajomag' | #34 | juillet-août 2018

04
LA FÊTE 
DE LA VILLE
EN IMAGES

Ce grand rendez-vous annuel de partage et de 
convivialité a fait la joie des petits comme des grands 

au gré des nombreuses animations proposées.

Brocante musicale et créative,
rue Raoul-Berton.

Concerts, place Nelson-Mandela.

Concours Bajo Cook’in, place Salvador-Allende. Le vainqueur du tournoi FIFA.
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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

Que faire en présence 
d’un frelon asiatique ?
Le frelon asiatique est particulièrement agressif s’il se sent 
menacé, ses piqûres sont dangereuses pour les personnes 
fragiles et il représente un danger pour les abeilles dont il 
détruit les essaims. Si vous découvrez un nid (ils sont très 
gros et forment des espèces de vagues) dans un espace ou 
un bâtiment public, vous devez impérativement contacter 
le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) ou 
l’Hôtel de ville, afin de signaler l’endroit exact. Ne vous 
approchez pas du nid, ne l’enlevez pas vous-même,  
ne dérangez pas ses occupants ! Vous aussi, participez 
à la lutte contre leur prolifération en plaçant des pièges 
à 50 cm du sol près d’un arbre fleuri, de fleurs, 
d’un composteur, de points d’eau, de ruches...
Tous les infos sur ville-bagnolet.fr
Service communal d’hygiène et de santé : 01 56 63 91 18
Hôtel de ville : 01 49 93 60 00

LA QUESTION DU MOIS

ÉDUCATION. Pour bien préparer la rentrée en 6e, la Municipalité 
offre des calculatrices aux futurs collègiens, le 15 juin.

FÊTE. Grand bal de fin d’année à l’école élémentaire Jean-Jaurès, le 22 juin.
ACCUEILS DE LOISIRS. Clôture du défi Éco-mômes
en présence de M. le Maire, le 30 mai.

RUGBY CLUB DE BAGNOLET. Remise du trophée des écoles, le 22 juin.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Bajo Plage

Le rendez-vous de l’été de tous les Bagnoletais. 
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

INTERGÉNÉRATIONNEL. Chorale composée de petits et grands
lors du vernissage de l’exposition La Fabrique des émotions
du Samovar, le 28 juin.

MÉDIATHÈQUE. Des musiciens petits et grands se retrouvent pour une scène ouverte, le 1er juin.

DEMOS. Représentation des Bagnoletais (violons et violoncelles) à la Philharmonie de Paris, le 23 juin.
RALLYE CITOYEN. Les jeunes bagnoletais 
redécouvrent la Ville et ses institutions, le 20 juin.
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08 Actualités

logements

  Logement  

La livraison de la seconde tranche du programme immobilier François-
Mitterrand, situé dans la rue éponyme, est synonyme d’accroissement 
du nombre de logements sociaux dont la Ville est réservataire. 
Une double bonne nouvelle quand on sait que Bagnolet est le premier 
choix de 2 900 demandeurs de logements sociaux en Île-de-France.

Si la Municipalité n’attribue pas de logements sociaux, elle soumet des dossiers de candidats 
aux bailleurs pour un nombre très limité de logements dont elle est réservataire, grâce à un 
jeu – non automatique – de garantie des emprunts. Sur les 105 appartements qui seront livrés 
cet été, la Ville disposera de 21 logements allant du T2 au T5 (sept T2, sept T3, six T6 et un T5). 
Ces derniers disposent tous d’un balcon et bénéficient d’une double exposition. Un T2 et un 
T3 répondent également aux normes PMR (Personne à mobilité réduite).
En devenant réservataire d’un plus grand nombre de logements, la Municipalité pourra trai-
ter plus de demandes de mutation. C’est-à-dire qu’elle sera davantage en mesure de proposer 
des biens adaptés aux besoins des familles déjà installées dans le parc social, mais qui se sont 
agrandies ou l’inverse. Ces déplacements donneront lieu à d’autres attributions.
Dans les mois qui viennent, ce contingent municipal augmentera encore, avec la livraison de 
la première tranche des logements de la rue Blanqui.   
Retrouvez notre dossier sur l’attribution des logements sociaux dont la Ville 
est réservataire sur ville-bagnolet.fr rubrique « Publications » BAJOmag’ 29.

Un futur centre RATP à proximité
Les futurs habitants du programme immobilier du bailleur Logis-Transport auront pour 
voisins des agents de la RATP qui travailleront dans un troisième bâtiment. Celui-ci abritera 
le centre de contrôle de la ligne de métro 11, dont les travaux de modernisation et de pro-
longement prendront fin en 2022. 

105 nouveauxAgenda

COMMÉMORATION
La cérémonie de la Journée 
nationale à la mémoire 
des victimes des crimes 
racistes et antisémites 
de l’État français et en 
hommage aux Justes 
de France aura lieu 
le lundi 16 juillet à 18h30 
à l’école Jules-Ferry, 
36, rue Jules-Ferry.

INSERTION
Le Projet de rénovation 
urbaine (PRU) est une 
chance, au-delà de 
la perspective de la 
transformation de 
Bagnolet. Dans le cadre 
de la clause d’insertion, 
le PRU s’accompagne 
d’offres d’emploi (CDD, 
CDI, intérim) dans les 
secteurs  des Espaces 
verts et du BTP.
Ils sont destinés au public 
reconnu travailleur 
handicapé (RQTH), aux 
demandeurs d’emploi 
de longue durée (DELD) 
et aux moins de 26 ans, 
sortis du système scolaire 
depuis au moins six mois 
et s’engageant dans une 
démarche d’insertion et 
de recherche d’emploi. 
Les allocataires du RSA 
peuvent également 
bénéficier de cette clause.
Pour postuler, envoyer 
votre CV à insertion@ville-
bagnolet.fr

DON DU SANG
La prochaine collecte 
de sang aura lieu 
le vendredi 13 juillet, 
de 14h30 à 19h30, dans 
la salle des Pas perdus 
de l’Hôtel de ville, place 
Salvador-Allende.

En bref
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  Atelier théâtre  

La Compagnie Todo Via Teatro propose aux jeunes Bagnoletais, 
avec le soutien du centre social et culturel (CSC) Pablo-Neruda, 
le premier atelier théâtre de la ville. Et c’est gratuit !

Metteur en scène, créatrice de sa compagnie et habitante du quartier des Malassis, Paula 
Giusti, a eu un jour l’envie de s’investir dans son lieu de vie avec l’idée de créer pour les 
enfants un atelier de sensibilisation à l’art théâtral, suivi d’un second, dédié à la pratique. 
C’est ainsi qu’elle pousse la porte du centre social et culturel Pablo-Neruda pour entamer le 
début d’une belle aventure.
Soutenu financièrement par le Fonds d’initiatives associatives (FIA), un groupe composé 
d’une vingtaine d’enfants de 7 à 11 ans, accompagné de l’initiatrice et de mamans, partent  
assister à diverses représentations à Bagnolet puis à Paris. L’ambition est de faire découvrir 
aux jeunes néophytes un nouveau langage, celui du théâtre avec ses codes et ses scénogra-
phies. Une sorte d’ « école des spectateurs ».
Arrive ensuite le temps où chaque enfant se confronte directement aux planches en inter-
prétant un personnage de la pièce Pinok et Barbie de Jean-Claude Grumberg. « Ce fut un défi 
de raconter une histoire de A à Z, chacun ayant une responsabilité dans chacune des scènes », 
confie Paula Giusti. Secondé du comédien Pablo Delgado, tous deux transmettent alors leur 
passion faite de liberté créative et de discipline. Les enfants et leurs familles adhèrent et 
s’engagent au-delà de toutes espérances : 
à la demande des jeunes des répétitions 
sont rajoutées, les mamans ainsi que les 
membres de l’atelier couture du CSC se 
proposent de coudre les costumes…
Le 29 mai dernier, c’est le jour J, celui de 
la représentation sur la scène du Théâtre 
des Malassis accompagné de musiciens, 
devant une salle pleine à craquer et des 
familles ravies et fières.
Grâce à cette expérience réussie, cer-
tains ont réussi à dompter leur timidité, 
d’autres ont révélé leur fibre artistique et 
tous ont éprouvé la force de la solidarité 
au sein d’un collectif, comme celle d’une 
vraie troupe de théâtre.

Répétition en attendant le jour J de la représentation au Théâtre des Malassis.

Graines de comédiens Collecte des déchets 
verts par Est Ensemble : 
le point sur les nouvelles 
dispositions 
L’Établissement public 
territorial Est Ensemble, 
qui dispose de la compétence 
de la politique concernée sur 
notre ville, a choisi de faire 
évoluer son dispositif relatif 
à la collecte des déchets verts.
L’objectif vise à diminuer 
le coût et d’en améliorer 
le bilan carbone. C’est ainsi 
que deux zones ont été créées : 
•  celles comprenant des 
habitations majoritairement 
individuelles, qui produisent 
la plus grande part des 
déchets verts. Une collecte des 
résidus végétaux y est prévue 
chaque semaine ainsi que 
deux collectes des déchets 
ménagers,

•  celles avec un type 
d’habitation majoritairement 
collectif dans laquelle aucune 
collecte des déchets verts 
n’est effectuée mais où trois 
collectes d’ordures ménagères 
sont programmées.

Après quelques mois, le 
bilan s’avère positif sur 
le plan économique et 
environnemental. Néanmoins, 
la prise en compte de quelques 
cas de riverains logés dans 
une habitation individuelle 
des zones classées à « type 
collectif » est évidemment 
nécessaire afin de satisfaire 
leurs besoins. Cette 
problématique particulière 
fait l’objet d’un travail étroit 
entre les deux collectivités. 
Si des parcs à déchets verts 
permettant aux habitants de 
Bagnolet d’y déposer leurs 
résidus devraient être installés 
prochainement dans la ville, 
une redéfinition des zonages 
sera menée très rapidement. 
Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de 
son contenu par le biais 
des différents supports de 
communication à la disposition 
de la mairie.

  Propreté  
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CM Compte-rendu

du Conseil municipal du 27 juin
L’approbation du compte administratif 2017
Il retrace l’ensemble des recettes et des dépenses 
réalisées dans l’année. Ce dernier, fidèle aux priorités 
politiques de la majorité municipale (maintien d’un 
service public de qualité, soutien aux associations, 
reconstitution de marges de manœuvres financières 
et poursuite du Programme de rénovation urbaine) 
s’élève à plus de 116 M€ au total.

La signature d’un document de contractualisation 
entre la Commune et l’État
Le gouvernement, qui souhaite diminuer 
le financement des collectivités de 2,6 milliards 
d’euros impose une convention à la Ville par 
laquelle celle-ci s’engage à ne pas dépasser un taux 
annuel de croissance de 1,2 % de ses dépenses 
de fonctionnement. La méthode utilisée par 
le gouvernement est hautement contestable, 
car il s’agit d’une remise en cause du principe 
de libre administration des collectivités locales.  
La responsabilité nous conduit, sous la contrainte, 
à y répondre favorablement et éviter ainsi 
à la Ville de Bagnolet de se voir appliquer des 
sanctions financières importantes par l’État.

La création du Conseil de la laïcité
Cette instance composée d’élus et de représentants 
laïcs et religieux favorisera les rencontres et le débat
entre ses membres, permettra d’anticiper les 
problématiques et la réponse aux interrogations 
des habitants notamment sur les questions relevant 
de la compétence communale. Son objectif sera de 
contribuer à l’apaisement, à la bonne cohabitation 
et au respect de la diversité culturelle.

L’adoption d’une charte encadrant  
les nouvelles constructions. 
Ce document, qui complète les règles d’urbanisme 
se veut un support de dialogue entre les porteurs 
de projets et la Ville. Il s’agit là d’une première étape 
d’un processus qui a vocation à s’enrichir notamment 
via la concertation des habitants. L’objectif vise à 
favoriser la priorité à un développement équilibré
et réfléchi de Bagnolet dont le potentiel foncier fait 
l’objet de nombreuses sollicitations et de placer l’intérêt 
et les besoins des habitants au cœur de la démarche. 
Ainsi, chaque projet devra respecter des engagements 
précis en matière d’insertion urbaine et architecturale 
et de qualité environnementale. L’accès à la propriété 
des habitants et l’emploi local seront favorisés et 
des dispositifs d’information et de communication 
à destination des Bagnoletais seront prévus.

Nous vous présentons une sélection de délibérations.

Déclaration de M. le Maire suite à l’altercation
entre M. Sylla et M. Parat
« Mesdames et Messieurs, Chers collègues,

Je prends acte de la décision de M. Sylla de se mettre en retrait de sa délégation. Elle permettra, j’en suis sûr, 
de participer à l’apaisement que j’appelle de mes vœux et à la manifestation de la vérité.
J’ai été informé ce samedi 23 juin de certaines publications sur les réseaux sociaux qui faisaient référence 
à des faits de violence survenus sur la voie publique entre deux élus de la Ville et en dehors d’une quelconque 
mission de représentation.
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal mais aussi des règles élémentaires de courtoisie j’ai alors pris 
contact avec M. Jimmy Parrat afin de m’enquérir de sa santé.
Comme chacun sait, des plaintes ont été déposées et une enquête de police est en cours.
J’ai suffisamment foi dans la justice de mon pays et je n’ai pas vocation à me substituer à celle-ci.
À l’issue de la procédure légale, je prendrai toutes les responsabilités qui m’incombent en qualité de maire de Bagnolet.
Je termine mon propos en redisant avec force que je condamne et m’opposerai toujours à toute forme de violence 
physique ou verbale, qui plus est lorsqu’elle concerne des élus du suffrage universel. Je réprouve tout aussi fermement 
les propos racistes ou portant atteinte à la dignité humaine et qui ne sont pas plus tolérables.
Je sais les élus présents autour de cette table suffisamment responsables pour ne pas tomber dans le piège 
de la polémique politique stérile qui n’a pas sa place dans notre assemblée.
Je vous invite maintenant à procéder à l’examen des rapports prévus à l’ordre du jour. »
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La Radio des Malassis 
  Les Malassis  

Lancée en octobre depuis le centre socioculturel (CSC) Pablo-Neruda, la Radio des Malassis 
partira, en juillet, à la rencontre des Bagnoletais afin de les interroger sur leurs goûts musicaux. 
Le projet, intitulé Musique et danse de nos quartiers, vise à réaliser une fresque sonore et 
visuelle et, qui sait, à trouver de nouveaux bénévoles pour animer l'antenne. Stéphanie Griguer, 
intervenante en charge de la radio, et la Ville cherchent des candidats.

Qui veut interviewer les Bagnoletais ?
Depuis sa création, la Radio des Malassis vit grâce aux sujets 
réalisés par les collégiens des Classes à horaires aména-
gés musique (CHAM) de Politzer, avec l’aide de Stéphanie 
Griguer, ancienne journaliste radio et directrice de projets 
de l’association Cosmic Fabric. Aujourd’hui, l’idée est de trou-
ver de nouveaux bénévoles pour faire vivre la radio et la 
pérenniser.
Avant de partir sur le terrain pour interroger les habitants 
sur les musiques et les danses qu’ils aiment, les reporters 
bénéficieront d’ateliers d’écoute de documentaires sonores. 
Ils regarderont également des films sur les deux théma-
tiques au cœur du projet. « Une sortie sera organisée à la 

Philharmonie de Paris, le 17 juillet, pour visiter l’exposition Al 
Musiqa, qui est consacrée aux musiques arabes », complète 
Stéphanie Griguer. Ils expérimenteront aussi la prise de 
son, l’enregistrement… Puis, ils iront sur le terrain, à la ren-
contre des Bagnoletais pour collecter des éléments sonores 
et visuels qu’ils utiliseront pour réaliser leur fresque. Cette 
seconde étape aura lieu en septembre et débouchera sur 
une restitution.
À la rentrée, d’ailleurs, un nouvel atelier web radio pourrait 
voir le jour, toujours en collaboration avec le conservatoire 
de musique.
Toutes les créations seront mises en ligne sur le blog 
de la web radio : laradiodesmalassis.wordpress.com

Pour vous inscrire ou faire découvrir votre 
discothèque, contacter le CSC Pablo-Neruda, 

36, rue Pierre-et-Marie-Curie ou 01 49 93 60 63 
ou cosmicfabric.asso@gmail.com.

Les séances de collecte d’informations
se feront en fonction de la disponibilité

des uns et des autres.

Qui veut faire découvrir les musiques 
qu’il écoute ?
Vous aimez écouter de la musique, quelle qu’elle soit ? Peut-
être chantez-vous ou jouez-vous d’un instrument ? Vous 
êtes prêts à accueillir un des reporter de la web radio chez 
vous ? N’hésitez pas à le faire savoir auprès du CSC Pablo-
Neruda qui, le cas échéant, pourra servir de lieu de ren-
contre avec les néo-journalistes.

11Vie des quartiers
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Cette année encore, Bajo Plage donnera le « la » 
des rendez-vous de l’été. L’animation phare 
retrouve le parc des sports de la Briqueterie, 
qui prendra, pour l’occasion, des allures 
de club de vacances. Au programme, farniente, 
baignade, sport et représentations.
Le rendez-vous marquera une pause le vendredi 
13 juillet, en raison du feu d’artifice, savant 
mélange de pyrotechnie et de show laser en 
musique. Comme tous les ans, une navette 
gratuite sera mise en place par la Ville, afin
de permettre à un maximum de Bagnoletais
de rallier le stade.
Parallèlement à ces temps forts, tout au long
de l’été, les enfants pourront profiter des 
activités proposées par les accueils de loisirs 
municipaux et les centres socioculturels.
Ces derniers proposeront également 
des rendez-vous pour toute la famille.
Bref, il est interdit de s’ennuyer !

UN ÉTÉ
À BAGNOLET
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C’est la manifestation 
phare de l’été.
Pour preuve, on y vient 
de toute l’Île-de-France.
Cette année, Bajo Plage
déménage et transformera
le parc des sports de 
la Briqueterie en une 
oasis de fraîcheur du 7 au 
28 juillet. Elle fera aussi 
des clins d’œil à la Coupe 
du monde de football. 
Place au farniente, 
aux jeux de plage et 
aux animations. 

Pour s’amuser en toute sécurité, les moins de 18 ans doivent 
impérativement porter un bracelet. Celui-ci est la preuve que 
leurs parents ont préalablement rempli l’autorisation parentale 
permettant l’accès aux activités en adéquation avec leur âge.  

Horaires
21h 93, rue Pierre-et-Marie-Curie
21h10 Place de la Résistance
21h20 Résidence La Butte-aux-Pinsons 
21h35 Angle de l’avenue Robespierre et de la rue de la République 
21h50 Angle des rues de la République et Jules-Ferry
22h Angle des rues du Général-Leclerc et Sadi-Carnot
22h10 Résidence Les Floralies
22h20 Résidence Les 4 Saisons, avenue Louise-Michel
22h35 Angle de la rue Sadi-Carnot et de l’avenue Raspail
Pour un retour en navette, rendez-vous à 23h30 au carrefour formé 
par les avenues Sadi-Carnot et Raspail.

22h15 : ouverture des portes du parc des sports de la Briqueterie, 
15, avenue Raspail et rue Sadi-Carnot (en face du cimetière Pasteur).
22h45 : début du spectacle.
Cette année encore, un car navette sillonnera les rues de Bagnolet, 
afin d’emmener les Bagnoletais jusqu’au stade. 
Une fois le spectacle terminé, il fera le trajet inverse. 

Comment bien profiter du spectacle

Parole de  
Hervé Combes

Conseiller municipal, délégué au Sport 

C’est après une saison riche en 
activités sportives que les Bagnoletais 
vont pouvoir profiter de l’été pour se 
ressourcer et redémarrer une nouvelle 
saison pleine de promesses.
Après la fête de la Ville aux couleurs 
de la Coupe du monde de football, petits 
et grands pourront se divertir pendant 
la nouvelle édition de Bajo Plage : deux 
piscines, une plate-forme à jets d’eau 
pour les plus petits, des activitées de 
loisirs et manuelles au sein de l’espace 
bout’choux, des trampolines, un bassin 
pédalo permettront aux enfants de 
s’amuser et aux parents de se détendre 
sous l’œil attentif des éducateurs 
sportifs municipaux.
Les adolescents ne seront pas laissés 
pour compte avec, pour la 3e année, un 
espace qui leur est spécialement dédié.
Une petite faim ? Les associations 
bagnoletaises sauront satisfaire vos 
papilles avec leurs specialités culinaires 
salées sucrées.
Pendant ce temps, certains équipements
sportifs s’embellissent avec de nombreux
travaux qui permettront aux sportifs 
de pratiquer dans des conditions 
plus favorables.
Les agents municipaux de la direction 
des Sports et de la Vie associative 
participeront à ces renovations pendant 
que les éducateurs sportifs proposeront 
des activités aux centres de loisirs.
Une réelle volonté municipale de 
dynamiser le sport au sein de la ville en 
s’appuyant sur un riche tissu associatif 
et la qualité de ses bénévoles.

Du sport sur sable
ou sur gazon synthétique

Bajo Plage pense aussi à ceux qui aiment bronzer en se défoulant. 
Les sportifs auront le choix, entre autres, entre du beach soccer, 
du beach wresling (de la lutte sur sable) et tout un tas d’autres 
activités sur du gazon synthétique, comme le tchoukball, 
le mini-golf, le tennis-ballon. Pour se procurer les ballons, 
raquettes… il suffira de les emprunter sur place.

Faire du sport et nager, ça peut ouvrir l’appétit ! 
Pas d’inquiétude, cette année, des associations 
bagnoletaises proposeront de quoi reprendre 
des forces après l’effort.

Des stands de petite restauration

Des fusées et des lasers

Bagnolet est l’une des rares communes 
de France à avoir un agent habilité 
à préparer et tirer des feux d’artifice 
(retrouvez son portrait dans 
le BAJOmag’ n° 24).
Cette année, il a préparé un spectacle 
mélangeant la pyrotechnie et les 
lasers. D’ici au 13 juillet, il s’entourera 
d’une dizaine d’agents municipaux
pour installer quelque 300 kg de matière
active nécessaires à produire les 
gerbes et autres bouquets d’étincelles.
Tous auront été initiés au méchage, 
à la mise en place dans des mortiers 
de différents calibres des bombes, 
mais aussi à l’installation des 
chandelles et autres packs. Ce sont 
eux, aussi, qui fixeront ces éléments 

sur le site du parc des sports de la Briqueterie. Le show pyrotechnique sera 
accompagné de l’utilisation de lasers, dans un unique objectif : faire scintiller 
des étoiles dans les yeux des petits et des grands.
Le vendredi 13 juillet au parc des sports de la Briqueterie,
15, avenue Raspail. 

Cette année encore, l’artificier de la Ville a concocté un spectacle 
pour la Fête nationale. Aidé par une dizaine d’agents formés
par ses soins, il tirera un feu mélangeant pyrotechnie et lasers.

Feu d’artifice à 22h45
au parc des sports de la Briqueterie

nationale
Fête

Vendredi 13 juillet 2018

BAJO PLAGE INSTALLE SES BASSINS
au parc des sports de la Briqueterie

Les bracelets, précieux 
sésame parental

Un espace bout’choux
Quand on est tout-petit (moins de 6 ans), on peut profiter d’un 
espace dédié avec des activités adaptées. On peut, par exemple, 
s’amuser en passant sous des jets d’eau !

Des animations scéniques
et des rendez-vous sportifs

À Bajo Plage, c’est une tradition, les rendez-vous sportifs et 
les prestations scéniques rythment les semaines. Les premiers 
auront, cet été, pour fil conducteur la Coupe du monde de football 
puisque plusieurs défis foot, un tournoi spécial jeunes et 
un tournoi de beach soccer sont programmés. 
Retrouvez toute la programmation sur ville-bagnolet.fr

Le coin des jeunes

On ne change pas une équipe qui gagne, cette année encore,
la Ville s’associe avec l’Association de jeunes pour le divertissement
à Bagnolet (AJDB), afin de proposer un espace aux ados. 
Lancé en 2016, il leur a tout de suite plu avec ses jeux de société, 
baby-foot, tables de tennis de table, ses ateliers bricolage 
et son espace convivial.

Des structures ludiques

Si Bajo Plage avait une devise, ce serait celle-ci : « Se faire plaisir ». 
Pour cela, rien de tel qu’un grand trampoline, un bassin.

Un espace nautique et de détente

Des transats, des parasols et deux énormes bassins dans lequel 
les plus grands auront tout le loisir de se rafraîchir. Le décor est 
planté pour un été les pieds dans le sable sans sortir de Bagnolet.

Du 7 au 28 juillet 2018, de 13h à 19h
sauf le 13 juillet en raison du feu d’artifice et en cas de grosses intempéries

15, av. Raspail
Gratuit
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Comme à chaque période de congés scolaires, les accueils de loisirs 
de Bagnolet s’organisent pour continuer de proposer des animations 
aux enfants. Pour rappel, voici les dates auxquelles les uns et les 
autres seront ouverts. Durant les périodes de fermeture, les enfants 
seront automatiquement transférés dans une autre structure.

Anne-Frank et son antenne Anatole-France
•  Barbecue partagé, le mardi 31 juillet à 12h. Au programme : de 
la musique, des jeux… Inscriptions obligatoires à partir du lundi 
30 juillet. Places limitées. Participation : un plat (salé ou sucré).

•  Journée cueillette à Lumigny, en Seine-et-Marne, le jeudi 23 août 
à 9h30. Inscriptions à partir du lundi 20 août, auprès du centre. 
25 places. Tarifs : 3 € par adulte et 1,5 € pour les moins de 18 ans. 
RDV à 9h15 devant Anne-Frank. Prévoir un pique-nique.

Inscription et renseignements : Anne-Frank, 61, rue Girardot, 
01 49 93 61 92 ou Anatole-France, 101, rue Anatole-France ou 
01 48 97 17 48.

Pablo-Neruda
Visite de la Cité des sciences et de l’industrie (Cité des enfants, 
Planétarium et exposition temporaire), le mercredi 8 août. Prévoir 
des titres de transport et un pique-nique. Jeux de société avec 
Mundus Karavan, place de la Résistance, le mardi 14 août. Gratuit.
Inscription et renseignements : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
ou 01 49 93 61 92.

Les Coutures
•  Balade en barque à Vincennes, le mercredi 29 août. 20 places. 
Tarifs : 2 € par adulte et 1,50 € par enfant. Prévoir un pique-nique 
et des titres de transport.

•  Visite de la ménagerie du Jardin des plantes de Paris, le vendredi 
17 août. 25 places. Prévoir un pique-nique et des titres de transport.

Inscription et renseignements : 37, rue Jules-Ferry
ou 01 41 58 55 40.

La Fosse-aux-Fraises
•  Visite du château d’Amboise, dans la Loire, le mardi 17 juillet. 
Inscription à partir du lundi 9 juillet. 20 places. Tarifs : 5 € 
par adulte et 2,50 € par enfant. RDV à 5h45 devant le Centre 
municipal de santé (CMS) Elsa-Rustin, 13, rue Sadi-Carnot. 
Retour à 22h. Prévoir un pique-nique.

•  Sortie à la base de loisirs de Buthiers, en Seine-et-Marne, 
le mardi 7 août. Inscription à partir du lundi 30 juillet. 25 places. 
Tarifs : 3 € par adulte et 1,50 € par enfant. RDV à 8h30 devant 
le CMS, 13, rue Sadi-Carnot. Prévoir un pique-nique. Retour à 19h.

Inscription et renseignements : 17-25, rue de la Capsulerie 
ou 01 49 93 66 87.

Guy-Toffoletti
Sortie au parc d’attraction Saint-Paul, dans l’Oise, le mercredi 
25 juillet. Tarifs : 8 € par adulte et 3 € par enfant. 
Journée à la base de loisirs de Port-aux-Cerises, dans l’Essonne, 
le mardi 28 août. Tarifs : 3 € adulte et 1,50 € enfant.
Inscription et renseignements : 15, rue de l’Épine-prolongée 
ou 01 49 93 66 56.

DES IDÉES de sorties
En plus des habituelles journées à la mer, les centres socioculturels vous ont concocté un programme 
riche et varié, qu’il est possible de vous procurer dans chaque centre. En attendant, voici quelques idées 
de sorties pour toute la famille.

ACCUEILS DE LOISIRS 
OUVERTS

ACCUEILS DE LOISIRS 
OUVERTS

DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT DU 6 AU 30 AOÛT

Maternel Primaire Maternel Primaire

Curie Curie Curie Curie

Barbusse Barbusse Wallon Wallon

Ferry Ferry Ferry Ferry

Jaurès Jaurès    

Wallon Wallon    

Fromond    

Des accueils de loisirs relais

Feu d’artifice à 22h45
au parc des sports de la Briqueterie

nationale
Fête

Vendredi 13 juillet 2018
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Céline Chocat rend 
la culture accessible 
aux enfants

C’est déjà la cinquième édition de Battle 
Joker, la compétition de hip-hop, organisée 
par The Soul Searchers. Le 7 juillet, 
DJ Romento Le Jazz et DJ Psycut seront 
aux platines. Le rendez-vous aura lieu en 
présence des vainqueurs du Battle Joker 
Italie et les élèves de l'atelier hip-hop 
du centre socioculturel Guy-Toffoletti 
proposeront une démonstration. 
Le crew de Léa Djyl sera aussi de la fête !
Côté compétition, le jury, composé 
de danseurs renommés, désignera 
le vainqueur de chaque duel. Il les 
départagera en fonction de leur créativité, 
de leur capacité à combiner des 
mouvements en accord avec la musique. 
La technicité des figures et le fair-play 
seront aussi pris en compte. Il faut dire 
que la bonne humeur fait partie de l’ADN 
de Battle Joker, comme la possibilité, 
offerte à chaque participant, d’utiliser 
un joker pour changer le cours de la 
rencontre, choisir sa musique, faire 
participer un invité surprise (acrobate, 
capoeiriste, jongleur, danseur...).
Le 7 juillet, de 13h à 20h, au gymnase 
Jean-Reneault, 57, avenue de la 
République. Préinscription par mail 
jokerckctbattle@gmail.com ou sur place 
de 12h à 13h. Pour tout renseignement : 
01 49 93 60 81. Spectacle tout public. 
Tarifs : 8 € ; 5 € pour les groupes ; gratuit 
pour les moins de 6 ans et personnes 
à mobilité réduite.

BATTLE JOKER,
place au hip-hop

Connu comme le loup blanc par les petits Bagnoletais, la 
comédienne et clown multiplie, notamment, les interventions 
dans les écoles et les accueils de loisirs. Cet été, elle revient avec 
sa bibliothèque mobile. Coup de projecteur sur Céline Chocat.

Portrait

Les doigts de fée
d’Isabelle Normand 

DES MAINS HABILES, CAPABLES DE DÉCOUPER, 
PLIER DE TOUTES PETITES FEUILLES D’ARBRES OU 
DE MICROSCOPIQUES PÉTALES DE FLEURS. Un œil de 
lynx, pour tout assembler avec précision. Avec de telles 
prédispositions, Isabelle Normand avait toutes les qua-
lités pour devenir brodeuse. Une corde qu’elle a ajouté 
à son arc après avoir été maquilleuse (de scène et de 
mode), programmatrice de tournées pour une compa-
gnie de théâtre dont elle a aussi vendu les spectacles, 
avant de travailler pour un studio d’enregistrement.
Puis, elle a enchaîné avec un CAP broderie. « Je faisais déjà 
de la création : des sacs à main en toile cirée, en skaï… », pré-
cise-t-elle. Les dix mois de formation débouchent sur un 
stage d’un mois. Isabelle Normand décroche le sien dans 
« un petit atelier – qui a grandi depuis – dans le Marais où 
tout est fait en France ». L’ouvrière brodeuse restera fina-
lement deux ans et demi auprès d’Emmanuelle Vernoux, 
elle apprendra « la création et la vitesse ».
L’esprit d’entraide et la solidarité nés durant le CAP 
résistent aux années. Les brodeuses échangent des bons 
plans et rebondissent de postes en postes. Amoureuse de 

sa liberté et forte d’un carnet d’adresses bien fourni, Isa-
belle Normand opte pour le statut d’intérimaire et passe 
par la maison Lemarié. L’atelier de haute couture, auquel 
Karl Lagerfeld, entre autres, fait appel saison après sai-
son, est spécialisé dans l’art de la plumasserie, la confec-
tion de fleurs en tissu et la couture. La brodeuse au cro-
chet de Luneville et indienne y est initiée au métier de 
plumassière. « La plumassière prépare des plumes, pour 
fabriquer des garnitures qui deviendront des accessoires ou 
des éléments de costumes. »
De fil en aiguille, elle décroche des contrats d’intérim chez 
Yves Saint-Laurent, où elle s’occupe des raccords broderie 
sur le denim, le cuir et la maille. « J’ai fait quelques proto-
types de plumes pour la maille, aussi et des cols et des épau-
lettes », décrit celle qui, cet été, travaillera pour la première 
fois pour la maison Céline. Elle y retrouvera d’anciens col-
lègues de chez Yves Saint-Laurent « ceux qui ont suivi le 
styliste Hedi Slimane ». Elle a eu la chance de participer à 
son dernier défilé.
L’Atelier 4 bis rouvrira à la fin du mois de septembre.

Isabelle Normand accueille à l'Atelier 4 bis.

L’ouverture de l’Atelier 4 bis, rue Hoche, il y a quelques semaines a mis au jour 
les talents de Creative Paper d’Isabelle Normand, la créatrice d’arbres en laiton, 
en papier et feuilles d’or. Mais elle a d’autres cordes à son arc, comme la broderie 
pour les maisons Yves Saint-Laurent et Céline.

LA COMPAGNIE UN BRIN DE THÉ ÉVEILLE, depuis sa création, en 1996, les 
consciences de petits écocitoyens. En rejoignant Laëtitia Brun, sa fondatrice, 
Céline Chocat ne s’est pas fait prier pour véhiculer des messages de bienveil-
lance à l’égard de la planète. De la lecture aussi, qui comme l’écriture, favorise 
l’expression du vivre ensemble. Installée dans le quartier du Plateau depuis 2009, 
la comédienne « travaille beaucoup avec la maternelle et l’école élémentaire Jean-
Jaurès, principalement avec le jeune public de 2 à 14 ans. Pour créer une dynamique 
culturelle un peu globale sur le long terme », elle mélange les interventions, les ate-
liers, les représentations ponctuelles et n’hésite pas à associer les parents.
À la toute fin du mois d’août, elle installera à nouveau sa bibliothèque mobile sur 
un site bagnoletais (NDLR : il n’était pas déterminé au moment du bouclage). Sous 
le barnum, les enfants trouveront des livres et profiteront de lectures, d’anima-
tions comme un atelier d’écriture de cartes postales, « parce que ça se perd ». Les 
plus grands pourront même sauter dans des costumes, se faire prendre en photo, 
imprimer et coller leur minois sur la carte. « Ce sera gratuit ! »
Une façon pour certains de prolonger l’expérience de l’écriture d’un livre, menée 
entre juillet 2017 et février 2018, avec une soixantaine de jeunes des centres 
socioculturels Anne-Frank et Guy-Toffoletti, mais aussi du soutien scolaire. Une 
aventure qui pourrait déboucher sur une exposition, grâce aux photos prises 
pendant les ateliers, dont certains dédiés à la réalisation de collages utilisés 
pour illustrer, en partie, le livre distribué à chaque participant.
Infatigable, Céline Chocat reprendrait bien, à la rentrée, les petites formes interac-
tives dans les écoles. Ce qui est sûr, c’est qu’elle jouera Le Petit Chaperon Uf, une 
pièce de théâtre écrite par Jean-Claude Grumberg, à la Médiathèque, les 28 et 29 
septembre. « C’est une parabole sur la Shoah à la fois grinçante et drôle. » 
unbrindethe.com

Dans Le Ballon ou les aventures de Lucas, la Bagnoletaise s’adresse aux tout-petits. © Marie-Pierre Arnaudy
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Les rues de La Noue et des Loriettes : enrobé terminé.

Parole de  
Merouan Hakem

Adjoint au Maire, délégué 
à la Vie associative, aux Déplacements, 

à la Voirie et aux Réseaux divers 

J’ai le plaisir de vous présenter une 
nouvelle rubrique de notre journal 
qui va, je l’espère, encore améliorer 
l’information des Bagnoletais.e.s sur 
les travaux réalisés sur notre Ville. 
En effet, la période estivale est un 
moment privilégié pour « rénover » 
notre commune. Les travaux d’été 
vont permettre d’améliorer la voirie 
et l’accueil des enfants dans les écoles 
pour la rentrée scolaire de septembre. 
Depuis le début du mandat, nous 
avons voté des budgets pour la voirie 
et l’entretien des écoles, deux secteurs 
qui avaient été totalement abandonnés 
par nos prédécesseurs. 
L’entretien de la voirie est un élément 
essentiel pour l’amélioration du cadre 
de vie des Bagnoletais.e.s. Par exemple, 
nous allons tester l’installation de 
chasse-roues à la place de potelets 
pour empêcher le stationnement 
sauvage qui est un véritable fléau 
sur notre territoire pour la bonne 
circulation et la sécurité des piétons. 
Toutefois, aucun aménagement de 
voirie ne pourra pallier totalement à 
l’incivilité des automobilistes. Chacune 
et chacun d’entre nous doit comprendre 
qu’un espace urbain agréable à vivre 
donne la priorité aux piétons. La taille 
de Bagnolet doit permettre à nos 
co-citoyen.nes de réfléchir à leur mode 
de déplacement et en particulier 
de privilégier la marche à pied.

Rue Victor-Hugo : réhaussement des lampadaires. Rue Étienne-Marcel : marquage de stationnement.

Des travaux EN COURS & TERMINÉS

Nature des réseaux Couleur du marquage
Électricité BT, HTA ou HTB, éclairage, 
feux tricolores et signalisation routière rouge

Gaz combustible (transport ou distribution) 
et hydrocarbures jaune

Produits chimiques orange
Eau potable bleu
Assainissement et pluvial marron
Chauffage et climatisation violet
Télécommunications, feux tricolores
et signalisation routière TBT vert

Zone de travaux blanc
Zone d’emprise multi-réseaux rose

Elle impose le traçage systématique des réseaux
sur le domaine public. Les objectifs de cette 
réforme sont de réduire les dommages aux 
réseaux, pour une meilleure sécurité publique 
et une meilleure continuité des services publics ; 
ainsi qu’avoir une meilleure connaissance
du sous-sol de l’espace public urbain, propice 
à une gestion plus structurée de cet espace. 
Chaque réseau a une couleur spécifique.
Les chiffres indiqués à côté du trait de
couleur représentent la côte du réseau.

Les travaux de voirie,
pendant l’été
Avec les départs en vacances, la saison estivale reste une période idéale pour réaliser 
les travaux de voirie en impactant ainsi, à minima, le flux réduit des automobilistes.
Avant les grands départs, la Ville a d’ores et déjà commencé à lancer ses premiers 
chantiers (les plus légers) du programme estival. Bilan à suivre à la rentrée.

La réforme AIPR (Autorisation d’intervention à proximité
des réseaux), à compter du 1er janvier 2018

Des travaux À VENIR

LA DHUYS
les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

•  École Jules-Ferry : changement 
de porte d’entrée de l’école, des deux 
portes de l’ancien local Pietragalla, 
de fenêtres au 1er étage et réfection 
des fenêtres du rez-de-chaussée.

•  École provisoire av. de la République : 
cour d’école, traçage de jeux et clôtures.

•  Rue Jules-Ferry : création 
d’un plateau surélevé au 
droit du collège Politzer.

La campagne de chasse-roues commencée 
en juin dans le quartier des Coutures, 
se prolongera en centre ville sur le bas 
de la rue Lénine, entre la rue Sadi-Carnot 
et la rue de la Barre Nouvelle.

École Henri-Wallon : traçage de jeux.

École Francine-Fromond : mise en place 
de fourreaux pour la fibre optique.

LE PLATEAU

•  Gymnase Cifarielo-Fanara : pose 
d’un rideau métallique en façade 
et de barreaux aux fenêtres.

•Clos Raspail : enrobé (bitume).

Les rues Édouard-Vaillant, Noisy-le-Sec, 
Robespierre et René-Alazard : mise en place 
de chasse-roues et enrobé.

Rue des Loriettes : enfouissement des réseaux 
de télécom et d’électricité et la couche 
de roulement de la chaussée. 
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Gon
masashi tanaka, casterman, 1995, dès 7 ans
Gon est un bébé tyrannosaure qui apprend à vivre 
dans le monde sauvage : se battre avec un ours 
pour s’approprier sa pêche, dompter un lion, se 
construire un abri… Cette très belle série de man-

gas en 7 tomes n’a pas de texte mais la lecture des images y est 
particulièrement aisée et agréable.

L’incroyable histoire de la vie sur terre
catherine barr et steve williams, 
nathan, 2016, dès 7 ans
Un livre pour resituer l’époque des dinosaures 
dans la vaste épopée de la Terre qui débuta il y a 
4,5 milliards d’années. De la particule à l’appa-

rition de l’Homme, c’est toute l’histoire de la vie qui est retracée. 

Dinomania, voyage animé
au temps des dinosaures
arnaud roi et gwen keraval,
2015, à partir de 6 ans

Ce livre présente une galerie d’une cinquantaine de dinosaures, 
dont certains sont à découvrir sous forme de pop-up. Un livre 
très visuel mais aussi très riche en informations récentes sur 
ces créatures fascinantes.

Dinosaures délirants et fossiles affolants
martial caroff, gulf stream,
collection dame nature, 2017, à partir de 8 ans
Saviez-vous qu’il y a 47 millions d’années la baleine 
avait quatre pattes ? Que certains cousins du ter-
rible tyrannosaure étaient couverts de plumes ? 
Découvrez dans ce livre les informations insolites 

que nous révèle l’étude des fossiles. Sur les dinosaures et d’autres 
créatures aujourd’hui disparues.

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

Des dinosaures plein Paris

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

Notre famille de super-héros préférée 
est de retour! Cette fois c’est Hélène 
qui se retrouve sur le devant de la 
scène laissant à Bob le soin de mener à 
bien les mille et une missions de la vie 
quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un 
changement de rythme difficile pour la 
famille d’autant que personne ne mesure 
réellement l’étendue des incroyables 
pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un 

nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir 
s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Semaine du 18 juillet
Les Indestructibles 2
de brad bird. états-unis. 2018. 1h58. dès 7 ans

Si comme beaucoup d’enfants tu adores les dinosaures, sache que tu vas être gâté cet été. 
Deux expositions leur sont consacrées : une à Paris et l’autre à Saint-Denis. 

Les dinosaures vivaient sur la Terre il y a très, très longtemps. Ils sont apparus il y a à peu près 240 mil- 
lions d’années. À cette époque, il n’y avait pas encore d’Hommes ! Ils étaient nombreux, pour la plu-
part gigantesques et il en existait de nombreuses espèces. Ces reptiles ont régné en maîtres pendant 
175 millions d’années avant de disparaître brutalement. L’hypothèse actuellement retenue par les 
scientifiques pour expliquer leur extinction est celle d’un immense astéroïde qui se serait écrasé sur 
la Terre, provoquant un cataclysme. Une catastrophe doublée d’une glaciation (une période bien plus 
froide que l’hiver à Bagnolet) et d’autres grands changements auxquels n’ont survécu que les petits 
mammifères de moins de 20 kg. Cette disparition explique peut-être l’intérêt des enfants et de plein 
d’adultes pour les dinosaures qui, dans l’imaginaire, ont donné naissance aux dragons des légendes, 
par exemple, quand on a découvert des ossements géants.

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les dinosaures. 
Depuis plusieurs années, des adultes sont prêts à 
payer des fortunes pour acheter le squelette de l’un 
d’eux. Au tout début du mois de juin, la carcasse d’un 
grand carnivore a été achetée deux millions d’euros 
(de quoi t’acheter une baguette de pain à 1 € par jour 
pendant 456 ans ou 5 000 consoles de jeux) par un 
particulier français lors d’une vente aux enchères 
organisée dans un endroit à la taille de l’événement : 
la Tour Eiffel. Ce n’est pas la première fois que des 
gens payent très cher. En avril, un lot de deux fossiles 
a trouvé preneur contre 1,4 million d’euros. Des spé-
cialistes expliquent que de les exposer chez soi, ou 
dans son entreprise, est tendance.

La Cité du Cinéma héberge les dinosaures de Jurassic 
World. Inspirée de l’un des plus grands blockbusters 
de l’histoire du cinéma, Jurassic World / l’Exposition 
emmène le visiteur au cœur du parc pour revivre 
les grands moments du film.
Créée avec l’aide d’un paléontologue (un spécialiste 
des dinosaures) renommé, Jack Horner, l’exposition 
est riche en contenus interactifs et éducatifs issus de 
recherches scientifiques.
Jusqu’au 2 septembre à la Cité du Cinéma, 20, rue 
Ampère, à Saint-Denis. jurassicworldexposition.fr

Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) est
l’hôte d’un spectaculaire et très rare spécimen complet 
de Tyrannosaurus rex découvert au Montana (USA) 
en 2013. Ce squelette d’une femelle de 67 millions 
d’années répond au nom de Trix.
L’exposition Un T-Rex à Paris est entièrement consa-
crée à ce spécimen qui suscite aujourd’hui bien des 
terreurs et de la fascination.
Jusqu’au 2 septembre, au MNHN, 
57, rue Cuvier à Paris. mnhm.fr

Un T-Rex à Paris

Jurassic World : l’Exposition

Les adultes 
sont aussi fans

DÉ F I N I T I O N S
Astéroïde : une sorte de mini planète non-habitée.

Cataclysme : un bouleversement de la surface 
de la Terre provoqué par une catastrophe 

(inondation, tremblement de terre…).
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
La violence inouïe, qui a récemment secoué notre ville, a suscité de 
la part de Bagnolet Initiatives Citoyennes (BIC) plusieurs réactions : 
ses élus ont interpellé, avec d’autres, le maire, lui suggérant d’enga-
ger une réaction populaire massive pour contrer la carence de l’État, 
accompagnée de mesures locales pour témoigner au quotidien de la 
solidarité de la ville. À l’heure de rédiger ce texte, le maire annonce 
une réunion publique sur le cadre de vie dans le quartier Centre-
Sud le 4 juillet. Au-delà de l’indignation face au refus du préfet d’un 
commissariat de plein exercice, demande pourtant si légitime, c’est, 
semble-t-il, en réponse à la proposition du BIC de consulter au plus 
vite les habitants. Le BIC relaie déjà certaines de leurs idées, comme 
la réinstallation de jeux et de mobilier urbain dans l’espace entre les 
trois tours de la Capsulerie ; l’aménagement de ralentisseurs pour 
dissuader des rodéos incessants ; la mise en place d’un café à voca-
tion socioculturelle, etc. Pourquoi ne pas faire de ce quartier, sur 
le principe de la réappropriation de l’espace public, l’exemple type 
d’un aménagement durable, avec intervention d’ateliers participa-
tifs à l’aide des collectifs locaux (quatorze.cc/ ou yaplusk.org/). Si 
on peut imaginer, en solidarité avec la Capsulerie, une Marche de 
la fraternité de Bagnolet vers le ministère de l’Intérieur, ce serait 
en changeant les priorités de la police, présentes pour rassurer les 
populations et démanteler les trafics, non pour s’en prendre avec 
brutalité à la jeunesse ou aux migrants. Mais aussi pour réclamer 
la légalisation de la consommation du cannabis, seule mesure à 
même de dégonfler le trafic en le frappant à la caisse.
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
En ce début de vacances scolaires, à l’heure où les examens sont 
en cours et les résultats proches. Je voudrai dire bonnes vacances 
à tous, juilletistes ou aoûtiens, que vous partiez ou non. Nous 
avons mérité un moment de détente avec nos proches. Cela étant 
dit, si vous restez à Bagnolet, cité que nous aimons, qu’allez vous 
constater ? Une ville dont la saleté ne fait qu’empirer jour après 
jour. Une ville où les tags et autres graffitis défigurent l’ensemble 
des bâtiments. Une ville où le marché de la drogue est fleuris-
sant et où les habitants doivent subir l’insécurité qui en résulte. 
Une ville où la majorité municipale n’a pas honte de venir pré-
senter un compte administratif dans lequel trois millions d’euros 
ont été oubliés suite à une erreur de dépôt de documents auprès 
de l’administration. Une ville où la dette ne fait qu’augmenter et 
qui ne met en place aucune des préconisations proposées par 
le bureau d’audit indépendant. Un ville où l’on ne peut qu’être 
choqué en voyant des hommes, des femmes, des enfants dormir 
sous des tentes le long de nos rues. Une ville où des conseillers 
municipaux issus de la même majorité municipale se battent en 
public. Une ville où le seul marché qui existe ne compte plus que 
quelques commerçants et bien peu de potentiels acheteurs. Une 
ville que j’aime, une ville qui a du potentiel, une ville qui vous a 
vous Bagnoletais de toujours et d’aujourd’hui. Il est possible de 
faire de Bagnolet une belle ville tous ensemble.
ENSEMBLE TOUT VA DEVENIR POSSIBLE.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Un État « inégalitaire », « inadapté » qui « recule » en Seine-Saint-
Denis. Dans un rapport présenté en avril dernier, des députés 
s’alarment d’une « République en échec ». Après le discours d’Em-
manuel Macron sur les banlieues, les parlementaires ont évalué 
l’action de l’État dans notre département. À travers trois de ses 
missions fondamentales : l’éducation, la justice et la police, ce rap-
port explique que policiers, professeurs ou magistrats sont moins 
nombreux dans le 93, mais aussi moins expérimentés et quittent 
leur poste plus rapidement qu’ailleurs dans le pays. Là où les 
problèmes sont les plus durs, c’est là qu’arrivent les débutants ! 
Sauf à considérer qu’un habitant de Seine-Saint-Denis vaut deux 
fois, trois fois moins qu’un autre habitant du territoire, ce rapport 
implique des réponses. A besoins équivalents, la Seine-Saint-Denis, 
n’est pas traitée de manière équitable ! L’établissement scolaire « le 
moins bien doté de Paris reste mieux doté que le plus doté de Seine-
Saint-Denis » ! Au tribunal de Bobigny, le deuxième de France, un 
tiers des magistrats du siège s’en vont tous les ans. Ça veut dire 
une perte de 80 mois d’activité sur ces simples rotations. Évoquée 
un temps par le plan Borloo, la création d’une Cour d’équité territo-
riale permettrait peut-être à chaque citoyen de pouvoir bénéficier 
d’un service public de qualité, sans discriminations, quel que soit 
le lieu où il réside. Une des conditions du retour de la République 
dans les quartiers populaires, c’est de pouvoir mesurer et sanc-
tionner l’inaction des administrations garantes de l’égalité. En tout 
cas, on attend des actes et on ne lâchera pas l’affaire.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Communiqué de Jimmy Parat. Lors du Conseil municipal du 27 juin 
2018, j’ai démissionné de mes fonctions en réaction à mon agres-
sion physique par M. Mahamadou Sylla, élu à l’enfance, et la non 
condamnation de cet acte de violence par le maire de Bagnolet. 
Lorsque je me suis engagé politiquement pour ma ville sur la liste 
DC nous souhaitions changer les pratiques politiques à Bagnolet. 
Or depuis rien n’a changé, et l’on assiste surtout au reniement des 
principes que nous avions posés et au désintéressement de nos 
élus pour leur charge publique. Désormais un débat politique peut 
mener à la violence physique, j’en ai fait l’amère expérience. Lorsque 
les élus meurtrissent les corps, l’indignation devrait être totale, les 
sanctions exemplaires, mais pas à Bagnolet. Dans un moment d’une 
rare indignité, M. Di Martino nous a faussement renvoyés dos à dos, 
mon agresseur et moi-même, afin de se décharger de toute prise 
de décision. J’attendais un soutien républicain et responsable du 
maire et de son équipe, je n’ai reçu que dédain par la négation de 
mon agression et l’absence de sanction à l’endroit du fautif. Je m’en 
remets à la justice mais la blessure morale et physique m’oblige 
à une abdication démocratique, car face à mes douleurs et mes 
craintes, la majorité municipale m’abandonne et me refuse la 
parole. Les Bagnoletais(e)s souffrent de cette indignité politique, de 
la malhonnêteté de cette majorité municipale et de jeux de pouvoirs 
iniques. C’est choqué et meurtri que je me résigne à démissionner et 
abandonner la vie politique. Je ne m’étais pas engagé au service de 
mes concitoyens pour le payer dans ma chair.
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
La sécurité à Bagnolet. Depuis quelques mois, les questions de 
sécurité, notamment liées aux trafics de drogues, ont pris une 
dimension dont la presse s’est fait écho. Il convient d’unir nos 
efforts pour apporter des réponses. De longue date, la revendi-
cation d’un commissariat de plein exercice s’est exprimée sans 
qu’une réponse ne soit apportée. Cette demande reste vraie. Mais 
l’augmentation des moyens ne peut se limiter à cette juste reven-
dication. Elle passe par la mise en œuvre d’une autre politique qui 
doit s’appuyer sur la prévention. « Prévention-dissuasion-sanc-
tion » doivent être conduites ensemble afin de protéger les libertés 
individuelles et collectives. Cela ne peut se faire sans renforce-
ment des services publics. Le programme que nous défendons au 
niveau national prend tout son sens à Bagnolet. Il prévoit un plan 
de rénovation et de construction de commissariats de police pour 
lutter contre l’abandon de certains territoires. La dotation des 
services en moyens matériels doit accompagner celle de l’aug-
mentation des policiers. Ainsi, l’accueil du public pour la prise 
en compte des plaintes notamment s’en trouvera renforcé. Pour 
nous, Brahim Benramdan et Daniel Bernard, conseillers munici-
paux, les réponses apportées aux interventions du Maire et de 
notre Député Alexis Corbière sont insuffisantes et de toute façon 
pas à la hauteur des problèmes posés. Le ministre doit recevoir 
les élus et la population afin de leur présenter des propositions 
qui s’inscrivent dans les axes que nous avons brièvement présen-
tés ci-dessus. La mobilisation doit donc demeurer.
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
On se souvient que notre ville à l’instar de beaucoup d’autres avait 
pris l’initiative d’un « arrêté refusant les expulsions » sans avoir 
au préalable organisé la mise à l’abri des personnes expulsées. 
C’était une juste action mais la mairie n’était ni présente ni repré-
sentée, elle n’a pas non plus produit de mémoire en défense lors 
de l’audience devant statuer sur la légalité dudit arrêté le 25 jan-
vier 2018 (lire sur notre blog http://elus-crc.over-blog.com/2018/01/
pour-le-droit-au-logement-et-contre-les-expulsions-sans-reloge-
ment-la-mairie-de-bagnolet-absente-et-non-representee.html). Plus 
grave, nous sommes sollicités par des habitants sous la menace 
d’expulsions. Nous nous heurtons systématiquement à des fins de 
non-recevoir de l’élu en charge du logement et président de l’OPH. 
Qu’est devenue la commission sociale de l’OPH qui devait statuer 
en transparence (avec les associations de locataires) sur les diffé-
rentes situations que j’avais instaurée en 2001 ? Il n’y a plus, non 
plus, de collaborateurs en mairie qui, sous l’initiative des élus 
communistes, avaient comme mission de tout faire pour éviter ce 
drame qu’est l’expulsion locative. Cette situation est d’autant plus 
terrible lorsqu’elle est mise en relation avec ce constat national et 
local d’explosion de la pauvreté. Encore plus quand on sait que le 
nombre de familles privées des prestations sociales auxquelles 
elles ont droit est bien supérieur à celui des « fraudeurs ». On voit 
bien que l’accompagnement des populations les plus fragiles est 
indispensable. Pendant ce temps, c’est 80 milliards qui s’évaporent 
dans l’évasion fiscale au bénéfice des plus riches de notre pays. 
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Alors qu’au moment où nous écrivons cette tribune, les futurs étu-
diants ont entamé la semaine de marathon examinatoire qui leur 
permettra d’obtenir le sésame nécessaire à la poursuite d’études 
supérieures, il est important de faire un point sur Parcoursup, 
la nouvelle plateforme mise en place par le gouvernement. N’en 
déplaise à l’opposition et aux étudiants grévistes qui espéraient 
un MAI 2018, le mouvement téléguidé par la FI n’a eu comme 
seule finalité : une ardoise de 5 millions d’euros de dégradations ! 
La vérité est que le 3 juin, en comparaison avec le précédent sys-
tème, 590 000 candidats avaient reçu au moins une proposition 
d’admission, soit plus de 72 % des 812 000 inscrits sur la plate-
forme. Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer 
le spécifiait : « À cette date, c’était zéro [proposition pour les élèves], 
APB n’était même pas entré en vigueur ». Le 15 juin dernier, à la 
veille du début des épreuves du bac, le chiffre de 79 % était même 
atteint. À ce jour, si un peu moins de 200 000 lycéens attendent 
encore une réponse positive, aucun ne sera laissé de côté car de 
nouvelles propositions sont faites chaque jour. Pour eux des com-
missions académiques ont pour objectif de faire des propositions 
individualisées, pour que tous aient une place dans le supérieur 
dès septembre. Quant au faux débat sur la « discrimination » que 
subiraient les lycéens de banlieue et du 93 en particulier, le recteur 
de l’académie de Créteil, Daniel Auverlot, dément : « Nous avons des 
remontées par les proviseurs qui montrent qu’il n’y a pas de différence 
entre les trois départements de l’académie. (…) plus de 70 % de jeunes 
ont eu une proposition ». philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Avec la période estivale, arrive celle des grandes vacances. Malheu-
reusement dans notre ville, toutes les familles n’ont pas la chance 
de pouvoir partir en vacances. Si la ville de Bagnolet propose de 
nombreux séjours d’été pour les enfants, dans ses centres ou via 
des prestataires, y compris pour des séjours à l’étranger, nous vou-
lons développer cette offre. Ainsi, lors du Conseil municipal du 27 
juin, nous avons voté deux délibérations qui permettront d’aider 
les familles à partir. Nous avons tout d’abord validé une convention 
avec la Caisse d’allocations familiales dans le cadre du dispositif 
d’aide aux vacances des enfants. Chaque famille peut donc choisir 
un séjour pour son enfant auprès des organismes dont la liste est 
envoyée en même temps que les bons CAF. Ces séjours sont compris 
entre 6 et 14 jours dans un centre agréé. Nous avons également 
validé une convention avec l’Association nationale pour les chèques 
vacances dans le cadre du dispositif « Bourse Solidarité Vacances ». 
Ce programme vise à permettre le départ en vacances des familles 
quelles que soient leurs composition et situation économique 
(familles monoparentales, personnes handicapées, familles à reve-
nus modestes, personnes âgées à faibles ressources, chômeurs, 
etc.). Les participants ayant un quotient familial égal ou inférieur à 
1 000 €, pourront bénéficier d’offres de séjours et de loisirs, ainsi que 
de transport à prix solidaire allant de 50 à 70 % de réduction par 
rapport au prix public et des billets de train au tarif unique de 30 € 
A/R, quelle que soit la destination de séjour en France. Ce dispositif 
sera porté par les centre socioculturels de la ville. N’hésitez pas à 
vous y renseigner. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Le château de 
l’Étang, un passé 
lié à l’eau
Centre culturel, espace de célébration des mariages mais 
aussi lieu de fête, de détente et de loisirs, le château de 
l’Étang et son parc font, depuis toujours, partie de la vie 
des Bagnoletais. Retour sur un passé fortement lié à l’eau.

À la recherche de l’école 
du centre-ville
Le service Patrimoine, Archives et Arts visuels est 
continuellement à la recherche de documents 
sur l’histoire de la ville. Cette fois, il fait appel 
aux Bagnoletais pour savoir s’ils disposent des 
documents sur l’ancienne école du centre-ville. 
Construite en 1881, en même temps que l’ancienne 
mairie, elle fut la seule école jusqu’en 1888, année 
de la construction de l’école Jules-Ferry. Puis il a 
fallu attendre 1931 pour que soit créé le groupe 
scolaire Travail. Toutes les autres établissements 
sortiront de terre quasiment tous au début des 
années 1960. Les archives communales étant 
pauvre en terme d’iconographie concernant 
cette école du centre-ville, nous sommes 
preneurs de toutes photos qui la concerne et plus 
particulièrement celles qui concerne la fête 
de l’école. Pour tout renseignement : 
01 49 93 60 17 ou chateau@ville-bagnolet.fr 

LA VIE DU 
CHÂTEAU

Bien avant la construction du château (à la fin du XIXe siècle), une impor-
tante partie du terrain abritait une glaisière. Le ruissellement des eaux 
de pluie et de sources s’y trouvaient piégées et formaient un étang. C’est 
comme cela que l’endroit, aujourd’hui connu pour ses expositions, la célé-
bration des mariages, l’accueil de festivités municipales ou la possibilité de 
s’y détendre, est devenu le château de l’Étang.

Dès 1606, la demeure du seigneur de Bagnolet, Étienne de Regnault, est 
alimentée par l’eau de l’étang. En 1727, la parcelle de terrain où se dresse 
l’actuel château appartient à un certain Denis Girardot, fils du promoteur 
de la culture de la pêche en espalier. À cette époque, la pièce d’eau est la 
propriété de le Duchesse d’Orléans, qui possède un imposant château dans 
le sud-est de Bagnolet, qui n’est alors qu’un village. L’étang lui permet d’ali-
menter les fontaines de son parc.
Au début du XIXe, un garde champêtre est chargé d’ouvrir et de fermer les 
vannes de l’étang afin de nettoyer les canalisations de Bagnolet et de main-
tenir propre l’eau courante. En 1812, le propriétaire du terrain proposera 
même à la Ville de lui céder une partie de son eau. Mais les sommes qu’ils 
réclament sont trop importantes.
Un entrepreneur voit en l’étang une aubaine ! Monsieur Schweitzer l’utilise 
pour alimenter la machine à vapeur de son usine de savon. Les riverains 
eux, sont moins favorables à l’étang qu’ils considèrent comme un foyer 
d’infection, au point qu’ils lancent une pétition. Ils devront « cohabiter » 
avec jusqu’en 1950. Cette année-là, suite à la noyade d’un jeune garçon, 
l’étang est comblé.

“ L'étang permet à la duchesse 
d'alimenter les fontaines de son parc. ”

D'hier à aujourd'hui
Église Saint-Leu Saint-Gilles

Début du XXe siècle

2018
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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

Couleurs de La Dhuys.

BAJOlib’ service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 (sauf jours fériés).
Réservation : 01 49 93 60 36

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

BAJOmag’ est distribué gratuitement en début de mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Si vous ne le recevez pas, signalez-le en envoyant un email à redaction@ville-bagnolet.fr 

La rentrée arrive et avec elle, tout un tas de bonnes résolutions, notamment celle 
d’inscrire votre enfant ou de vous s’inscrire à une ou plusieurs activités sportives.  
Mais quel(s) sport(s) choisir ? Quelles associations ? Un Guide du sport sera édité 
par la Ville pour faciliter vos choix. Il sera notamment diffusé au Forum 
des associations dès début septembre. 
Pour éviter d’être débordé(e) à la rentrée, pensez dès aujourd’hui à préparer votre 
future inscription en prenant rendez-vous auprès de votre médecin (pour obtenir 
d’un certificat d’aptitude à la pratique du sport), en préparant l’assurance scolaire 
et/ou extra-scolaire de votre enfant, ou encore faire le plein de photos d’identité.

Pour septembre



Notre ville a connu en avril dernier, sur le quartier de la Capsulerie, 
une période de violence marquée certaines nuits par des coups de feu 
et des incendies de véhicules et alimentée par une guerre de territoires 
entre trafiquants de drogue. 

La Municipalité et les habitants du quartier se sont rapidement mobilisés 
pour exiger une réponse ferme et rapide de l’État, seul compétent 
pour garantir l’ordre et la sécurité publique.

Depuis 2014, la Municipalité a amplement pris sa part de la lutte contre 
l’insécurité avec l’installation d’un nouvel éclairage public sécurisé ou 
la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection à l’échelle de la ville. 
C’est désormais à l’État de prendre ses responsabilités en implantant 
un commissariat de plein exercice à Bagnolet, ouvert 24h sur 24 avec 
des effectifs dédiés à notre ville et non un simple poste de police rattaché 
à celui des Lilas, ouvert aux heures administratives, dont les agents, 
peu nombreux, sont monopolisés par les dépôts de mains courantes 
et de plaintes.

 #CommissariatPourBagnolet

La Ville de Bagnolet
exige un commissariat 
de plein exercice 

Interpellons, Monsieur le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb,
en signant la pétition pour exiger

« un commissariat de plein exercice à Bagnolet ! »

Nom :  ..................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Mail :  ....................................................................................................................................................................................................................

Signature : 

À déposer dans l’urne à l’Hôtel de ville (place Salvador-Allende)
ou à l’Office public de l’habitat (25, rue Lénine)


