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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Collectif des « baras » : l’issue, enfin 

Tous les Bagnoletais connaissent ceux que l’on dénomme les « Baras », ces tra-
vailleurs migrants qui errent depuis 7 ans dans l’attente d’une solution de loge-
ment digne.
Lors du Conseil municipal du 3 octobre dernier, considérant que cette situation 
n’avait que trop duré, j’ai pris un certain nombre d’engagements face à la gravité 
de leur condition d’alors puisqu’ils étaient contraints d’occuper le domaine public 
à la suite d’une expulsion.
Ceux-ci avaient pour objectif immédiat de leur fournir un toit durant la période 
hivernale. J’ai donc décidé de réquisitionner les locaux de la CPAM dans lesquels 
ils s’étaient réfugiés et pris la liberté de leur faire livrer des nécessaires de cou-
chage.
Surtout, il y avait l’impérieuse nécessité de trouver une solution pérenne pour 
cette centaine de personnes, actifs et désireux de s’installer durablement à 
Bagnolet dans une parfaite légalité.
Je suis heureux de vous informer aujourd’hui que les choses bougent !
En premier lieu, le Tribunal d’Instance a décidé d’accorder aux Baras un délai de 
6 mois dans la procédure d’expulsion intentée par le propriétaire des lieux, ce qui 
démontre que l’argument d’une présence du service public concerné sur le site 
n’était pas fondé.
Par ailleurs, cette période va nous permettre de finaliser le travail de négociations 
mené avec l’OPH de Bagnolet qui prendra les dispositions nécessaires pour se 
porter acquéreur des parcelles concernées.
Les conséquences de cette décision sont importantes.
Le risque d’expulsion des Baras est désormais écarté et le projet devrait permettre 
d’envisager une solution de relogement en leur faveur. Par ailleurs, l’acquisition 
permettra la construction de nouveaux équipements sociaux dans notre ville où 
le besoin reste évidemment important.
Après tant d’atermoiements, je me me réjouis de voir enfin une issue se dessiner 
pour les Baras. Qu’il s’agisse de la mobilisation générale en leur faveur, de la déci-
sion de justice ou du partenariat que nous avons su mener avec l’OPH, toutes ces 
actions symbolisent les valeurs de fraternité, d’accueil et d’humanisme qui nous 
sont chères.
Elles illustrent une certaine image de la France à laquelle je suis profondément 
attaché comme un bon nombre de Bagnoletais.
Nous pouvons en être fiers.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
L’INSTANT  
BAJO

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

Le féminisme est un humanisme
« Le féminisme est un humanisme, ce n’est pas une guerre de 
tranchées. Etre impitoyable envers un comportement sexiste 
n’est pas faire la guerre à l’autre sexe. Ce qui se joue ici est un 
combat sur les valeurs, sur le respect des droits et des libertés 
pour la moitié de la population. Ce combat peut être porté 
par toute personne qui se reconnaît dans ces valeurs, et ce 
quel que soit son genre. Il faut comprendre que le combat 
féministe n’est pas de  justifier que les femmes méritent leur 
place au pouvoir, mais de faire appliquer leur droit inaliénable 
d’accéder à toutes les sphères de la société. Ce droit est entravé 
sans motif valable depuis bien trop longtemps. Les femmes 
n’ont pas acquis le droit de vote en 1944, elles l’avaient depuis 
le jour de la création du droit de vote. En 1944, elles ont juste 
pu mettre en pratique ce qui était leur droit depuis toujours en 
tant qu’êtres humains. Le débat qui doit avoir lieu aujourd’hui, 
c’est comment éradiquer les prétextes qui justifient ces discri-
minations. »
Christiane Taubira, interview dans Libération, le 28 janvier 2018.

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Journée internationale des droits des femmes

Théâtre-forum du 8 mars, les Bagnoletais sur scène dénoncent le sexisme.
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

DÉMOS. Remise officielle des instruments que les jeunes Bagnoletais apprendront à maîtriser 
en trois ans, par le Maire et Émilie Trigo, adjointe au maire déléguée à la Culture.

FRANCOFANS. Liz Cheral allie chansons
et langue des signes harmonieusement. THÉÂTRE DES MALASSIS. OSE ou l’aventure de Dorothée revisitée.

HÉNAFF. Concert OPPERA dans ses ateliers.ACAB. Exposition hommage à Denis Sire.

FOSSE-AUX-FRAISES. 1res lectures du spectacle Et si on arrêtait le progrès ?

MÉDIATHÈQUE. Studio photo de l’exposition
Le Zinzin de la forêt d’Isabelle Gil.
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DIX ANS !
HORS LIMITES
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Du 29 mars au 13 avril 2019, le festival Hors Limites fête ses dix ans !
Pour cette édition, la Médiathèque a sorti ses plus beaux atours 
et vous invite à participer à ses rencontres et ses ateliers.

FESTIVAL

LITTÉRAIRE

Rencontre avec le lauréat du 
prix Goncourt 2018, Nicolas 
Mathieu, vendredi 12 avril 
à 19h à la Médiathèque

Dans le cadre du Festival Hors 
Limites, vous êtes l’invité de la 
Médiathèque de Bagnolet, vendredi 
12 avril. Qu’est-ce que vous inspire 
la promotion de la littérature, 
de la lecture, en banlieue ?
« Elle m’inspire un sentiment mitigé. 
Il est absolument évident pour moi que 
la littérature recèle une immense puis-
sance d’émancipation et qu’elle peut donc arracher des gens à leur 
condition, leur milieu, qu’elle peut leur permettre de s’élever socia-
lement et qu’au-delà, elle est pour chacun d’entre nous l’occasion 
magnifique de devenir un peu moins con. Mais la promotion de 
la culture (ou du sport) dans les espaces en difficulté sert souvent 
de paravent. En organisant des tournois de foot et des événements 
culturels, et on s’en tire à bon compte. Je me demande s’il ne s’agit 
pas, dans certains cas, d’un nouveau type de philanthropie qui per-
met de se donner bonne conscience, sans jamais engager les change-
ments de fonds qui pourraient véritablement modifier la donne. Pen-
dant qu’on fait des bonnes œuvres, on se dispense de se poser des 
questions plus épineuses, comme celle de l’affectation des richesses 
dans une économie libérale, du fonctionnement de l’école, de l’égalité 
des places dans une société de l’abondance, etc. »

Vous êtes Prix Goncourt 2018. 
Qu’est-ce que cette récompense 
a changé pour vous en tant 
qu’écrivain ?
« Tout d’abord, elle m’a privé – temporai-
rement j’espère – du temps nécessaire à 
l’écriture ! Ce qui change aussi avec ce 
prix, pour un auteur, c’est le poids dont 
sont lestées sa parole et son écriture. 
Ce Goncourt représente une énorme 
chambre d’écho. Dans une économie 
du livre, où la plupart des textes sont 
condamnés à l’ombre, je me retrouve 
tout à coup sous un projecteur très 

puissant. Il s’agit d’une chance, et d’un risque. Je suis dans la lumière, 
donc plus exposé. »

Vous dîtes que le chemin de l’écriture a été long et douloureux. 
Quels conseils donneriez-vous à ceux qui voudraient se lancer 
sur ce chemin périlleux ?
« Quand j’interviens dans des établissements scolaires, j’aime bien 
citer devant les élèves cette phrase de Joe Louis, un ancien cham-
pion du monde poids lourd de boxe. On lui avait demandé au terme 
de sa carrière quel bilan il tirait de ses succès. Il avait répondu : 
« J’ai fait du mieux que j’ai pu, avec ce que j’avais. » La deuxième par-
tie de la phrase est cruciale. Il faut commencer par déterminer ce 
qu’on a quelles facilités, quelle expérience de la vie, quelle histoire, 
quelles faiblesses. Pour le reste, ça se résume à un verbe : TENIR. »

Le Samovar : Aux pupitres !
Après 3 jours de répétitions intensives, 
les élèves clowns de la deuxième année 
de la formation professionnelle du Samovar 
nous livrent, sans nez rouge ni artifice 
mais toujours avec humour, quelques extraits 
des textes jeune public d'Antonio Carmona. 
Le tout au pupitre et sans grimace, parce que 
le théâtre jeunesse c’est quand même sérieux 
quoi... 30 mars, 16h30-17h45.

La forme d’une ville
Qu’ils imaginent des chefs camerounais 
faisant trébucher la puissante Union 
européenne, ou des ouvriers prenant 
un ministre en otage – le huis clos se 
transformant en fête avec des musiciens 
et quantité de majorettes –, les livres d’Arno 
Bertina montrent qu’il y a souvent, au cœur 
des révoltes, un élan heureux qui inquiète 
beaucoup les différents pouvoirs. Et qui 
peut aussi être la force de la littérature. 
C’est cette position d’observateur-fabulateur 
que l’écrivain propose d’adopter le temps 
d’un atelier d’écriture, en partant de la réalité 
d’une ville, Bagnolet en l’occurrence. 
Samedi 6 avril, 10h-16h : La forme d’une ville 
– atelier d’écriture mené par Arno Bertina.

Duo Concordan(s)e PLEG 92’
Venant d’horizons différents, ils partagent 
un même goût pour les créations atypiques 
où le burlesque et le politique occupent 
une place centrale. Pour cette performance 
ils reviennent sur quelques images, tant 
troublantes que fantasques. Entre humour 
et mélancolie, ces récits sont l’occasion 
pour eux d’explorer une fois de plus 
les écritures autofictives en cherchant
des formes nouvelles.
13 avril, 16h-17h : duo Concordan(s)e
PLEG 92’ ; avec Elitza Gueorguieva
et Philippe Lafeuille.

Rencontre avec l’auteure jeunesse Marie Desplechin, 
animée par les membres du Comité Ados « Jeune et 
je lis » de la Médiathèque, samedi 6 avril à 16h30

Dans le cadre du Festival Hors Limites, vous êtes l’invitée 
de la Médiathèque de Bagnolet. Qu’est-ce que vous inspire 
la promotion de la littérature, de la lecture, en banlieue ?
« Banlieue n’est pas un critère. J’ai le sentiment d’appartenir à une 
très grande métropole, qui comprend un centre-ville, et des quar-
tiers à forte identité tout autour. Ça fait l’Île-de-France. Un peu 
comme New York et ses « quartiers » qui sont autant de villes autour 
de Manhattan. Je constate que la Seine-Saint-Denis mène une poli-
tique culturelle en direction de la jeunesse nettement plus active, 
que disons, les Hauts-de-Seine. Qu’est-ce que donnerait cette ques-
tion si elle m’était adressée par le magazine municipal de Neuilly ? 
Mais je ne suis pas invitée à Neuilly. Est-ce que ce serait la même 
question ? Ou est-ce une question de revenu moyen par habitant ? 
Les médiathèques de Seine-Saint-Denis accueillent et conseillent 
des lecteurs enthousiastes, que je suis contente de rencontrer. Mais 
je ne crois pas que les gens lisent parce qu’un écrivain de passage 
leur fait la promotion de la lecture. Ils lisent pour un tas d’autres 
raisons, et ce que nous pouvons partager, c’est notre plaisir de lire, 
et notre curiosité. »

Dans vos romans, vous évoquez l’adolescence d’aujourd’hui. 
En quoi est-elle différente de la vôtre ?
« Les fondamentaux sont pareils. C’est compliqué de vivre, et ça l’est 
spécialement à l’adolescence, où il faut tant apprendre en si peu 
d’années, dans un contexte hormonal épuisant. Les outils changent, 

d’accord, mais nos destinées n’ont pas beaucoup bougé jusque-
là. Alors oui, les réseaux sociaux, les téléphones, mais je n’ai pas 
encore la preuve que ça transforme l’humain (toujours aussi bal-
lot). Même la peur, qu’inspire l’avenir gravement menacé par la 
destruction de l’environnement, n’est pas un sentiment neuf dans 
l’Histoire. Il y a eu les grandes pestes, le nazisme et ses guerres, la 
guerre froide et la crainte de l’apocalypse nucléaire… Là c’est peut-
être un peu plus menaçant, mais le sentiment doit ressembler. Bon 
bref, je peux toujours écrire des bouquins. »

Que conseilleriez-vous à des jeunes qui souhaitent 
se lancer dans l’écriture ?
« De lire des livres ! »

Événement



Bajomag’ | #40 | mars 2019 Bajomag’ | #40 | mars 2019

Actualités 09Actualités08
  Aménagement  

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est un docu-
ment d’urbanisme et de planification à caractère réglemen-
taire. Il permet de fixer des orientations stratégiques pour les 
quinze prochaines années sur des thématiques qui concernent 
le quotidien des habitants et des usagers (logement, dépla-
cements, développement économique, environnement etc.) 
et de définir des règles de construction (implantation des 
bâtiments, hauteur, stationnement, transition énergétique 
etc.), afin de permettre la mise en œuvre d’un projet partagé, 
cohérent et pertinent pour notre territoire pensé à une échelle 

intercommunale. L’EPT Est Ensemble a prescrit en 2017 l’éla-
boration du PLUi dans l’objectif de définir un aménagement 
cohérent à l’échelle des 9 communes, qui tienne compte des 
spécificités de chacune. Le PLUi devrait être approuvé fin 
2019-début 2020 et remplacera à sa date d’entrée en vigueur 
les Plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux. D’ici là, la 
réglementation qui s’applique sur Bagnolet reste celle du PLU 
actuel (version opposable consultable sur le site internet de la 
Ville). À noter que l’instruction des permis de construire conti-
nuera de se faire à l’échelle des villes.

En plus de l’atelier avec les collégiens en par-
cours Classe à horaires aménagés en musique 
(Cham), désormais chaque jeudi, des lycéens 
font leur radio le soir à partir de 19h et c’est 
l’ambiance garantie. « Nous sommes particu-
lièrement heureux d’avoir pu construire un pro-
jet avec cette tranche d’âge, souvent difficile à 
appréhender », confirment les responsables de 
l’association. Depuis le mois de janvier, nous ani-
mons également un atelier radio avec les élèves de 
l’atelier Théâtre pour favoriser leur diction et leur 
apprentissage des textes, en complément de leur 
travail avec la compagnie Toda Via Teatro. »
D’autre part, dès que les financements le per-
mettront, le collège Politzer est prêt à accueil-
lir son propre atelier radio. La webradio a 
également été sollicitée par l’ensemble vocal 
Sequenza 9.3. pour collaborer à leur événe-
ment de l’été « Un jardin lyrique » ! De quoi 
enrichir le webdocumentaire Le chant des 
villes sur les souvenirs et les musiques d’habi-
tants, actuellement en préparation à Bagnolet 
et Romainville.
Abonnez-vous à :
laradiodesmalassis.wordpress.com

Le compostage est un processus 
simple qui nécessite d’être vigi-
lant sur certains points (notam-
ment l’aération et l’équilibre entre 
les matières azotées et carbo-
nées). La case formation est donc 
vivement recommandée pour 
tous les habitants qui souhaitent 
être équipés. C’est pourquoi Est 
Ensemble propose gratuitement 
le kit compostage (c’est-à-dire la 
formation + le matériel). Il s’agit 

ici de compostage « individuel », qui s’adresse aux particuliers, aux ménages, qui habitent 
en maison ou en appartement et qui souhaitent composter. Le kit compostage de jardin, 
est destiné aux usagers disposant d’un espace correspondant. Il faut d’abord s’inscrire 
et participer à l’une de nos formations, puis venir récupérer le matériel de son choix 
auprès de l’unité technique de Bobigny, lors d’un second rendez-vous. Le kit lombricom-
postage est destiné aux usagers sans jardin (en appartement ou avec un petit jardin). 
Là aussi, il faut d’abord s’inscrire et participer à une formation spécifique à l’issue de 
laquelle les participants repartent avec leur lombricomposteur.
En résumé, pour obtenir un composteur et bien l’utiliser, il faut contacter Est Ensemble 
au n° Infos déchets : 0 805 055 055 (n° gratuit depuis un poste fixe ou mobile) et s’inscrire 
à la formation de son choix.
• Mardi 9 avril, de 18h30 à 20h30 : formation au lombricompostage
• Jeudi 11 avril, de 18h30 à 20h30 : formation au compostage de jardin
• Mercredi 9 octobre, de 10h à 12h : formation au lombricompostage
• Samedi 12 octobre, de 10h à 12h : formation au compostage de jardin
Si vous souhaitez avoir plus de précisions sur le compostage, vous pouvez
consultez le site Internet : est-ensemble.fr/composter

Vendredi 22 février, Koumba Laroque et Tigran Galustyan ont 
honoré leur discipline et mis en valeur le Club Bagnolet Lutte 93. 
« Le dispositif Génération Jeux permet, sous forme d’aide financière, de 
soutenir les plus jeunes athlètes évoluant sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis », résume Stéphane Troussel, le président du Conseil 
départemental. En partenariat avec les clubs, 27 champions parmi 
les profils les plus prometteurs, évoluant dans quatorze disciplines 
différentes ont été sélectionnés. Ils recevront une bourse de 3 000 
euros renouvelable chaque année jusqu’aux Jeux Olympiques, à 
condition de continuer de s’entraîner en Seine-Saint-Denis. À 20 ans, 
Koumba Laroque est étudiante en Sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives (STAPS). La championne du Monde juniors 
est une figure emblématique de cette génération dorée, prête à 
défier le monde entier dans cinq ans à Paris. Cette aide financière est 
une aubaine pour elle, comme pour ses camardes de promotion : 
« le sport de haut niveau, c’est beaucoup de sacrifices, confirme-t-elle. 
Dans des disciplines comme la lutte, avec peu de visibilité médiatique, 
il faut aussi penser à l’après carrière. On s’investit donc beaucoup dans 
nos études. Cette aide financière est la bienvenue, elle va me permettre, 
comme l’an passé, de m’équiper encore mieux et de me concentrer sur 

  Génération Paris 2024  

27 jeunes sportifs en route pour les JO

4 formations au compostage La webradio
monte en fréquence

Vendredi 22 février dernier, les 27 lauréats de la promotion « Génération JO 2024 », étaient réunis
par le Conseil départemental au gymnase Cifarielo-Fanara à Bagnolet.

les compétitions. » Même constat pour son partenaire de club, Tigran 
Galustyan, qui souhaite profiter de cette bourse pour se donner 
toutes les chances d’être au rendez-vous des Jeux à Paris en 2024.

Génération JO 2024 ! La promesse d’un avenir radieux.

Qu’est-ce qu’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ?

Ce PLUi est élaboré à une échelle intercommunale par Est 
Ensemble, en étroite collaboration avec les villes membres 
et en concertation avec la société civile (habitants, associa-
tions…) et les acteurs économiques. Les Personnes publiques 
associées (État, région Île-de-France, Conseil départemental 
93, Chambre de commerce et d’industrie…) sont consultées 
tout au long de la procédure et leur avis sera joint au dossier 
d’enquête publique.
Le processus de concertation du PLUi a pour objectif de 
prendre en compte l’ensemble des expertises d’usage des 
populations (habitants, travailleurs, chefs d’entreprises, étu-
diants, etc.) pour répondre le mieux possible aux besoins et 
enjeux auxquels sont confrontés les territoires. Il doit per-
mettre au public d’exprimer leurs attentes et de formuler des 
observations et des propositions.
Une première phase de concertation a eu lieu lors de l’élabo-
ration du diagnostic et du Projet d’aménagement et de déve-
loppements durables (PADD), entre avril et novembre 2018. 
Document clé, le PADD est l’expression stratégique et poli-
tique du projet de développement du territoire en termes 
d’aménagement et d’urbanisme à moyen et long terme. Il a 
été débattu au Conseil municipal de Bagnolet et au Conseil 
territorial d’Est Ensemble en novembre 2018.
Une deuxième phase de concertation s’est déroulée en 
décembre 2018 pour nourrir la rédaction des documents 
règlementaires : l’un des trois ateliers, celui sur le secteur 
Faubourg qui comprend Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, 
Les Lilas, Montreuil (Ouest de la commune), Pantin (Ouest de 
la commune), s’est déroulé à Bagnolet au château de l’Étang 
le 5 décembre 2018.

La troisième phase de la concertation PLUi se déroule en 
mars et avril 2019 sur les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) qui sont des zooms schématiques et/
ou écrits qui permettent de préciser les objectifs de dévelop-
pement urbain en matière d’habitat, de transport, d’espaces 
verts, de paysage, etc. sur un territoire ciblé, dans le but de 
l’améliorer et d’accompagner ses évolutions.

Une version projet des OAP sera présentée lors de 3 réunions 
publiques à l’Hôtel de territoire d’Est Ensemble : 100, avenue 
Gaston-Roussel à Romainville, sous un format « forum ». 
• Secteur Parc des Hauteurs : le mercredi 20 mars à 19h. 
• Secteur Plaine de l’Ourcq : le jeudi 21 mars à 19h. 
• Secteur Faubourg : le mercredi 27 mars 2019 à 19h.

À noter qu’une réunion publique spécifique à Bagnolet sera 
organisée le mercredi 3 avril à 19h en salle du Conseil muni-
cipal à l’Hôtel de ville, en présence de Monsieur le Maire.
La démarche ainsi que les grandes orientations sur l’aire 
communale en faveur d’un développement urbain maîtrisé 
et d’une préservation du tissu pavillonnaire, vous seront 
présentées. Dans le cadre de l’élaboration PLUi, la Munici-
palité entend protéger encore d’avantage la Ville de l’appétit 
des promoteurs immobiliers.

En savoir plus sur internet : est-ensemble.fr/plui
est-ensemble.fr/concertation-plui
Si vous avez des questions sur ce projet ou que vous souhaitez 
être informé des prochaines étapes du PLUi, écrivez à :
plui@est-ensemble.fr

Qui élabore le PLUi, quand et comment participer ?

2017 2018 2019 2020
4 juillet 2017 Janvier 2018 Automne 2018 Printemps 2019 Sept. 2019 Début 2020

Diagnostique et Projet 
d’aménagement et 

de Développement durable

Orientation 
d’aménagement 

et de programmation 
(OAP) et le règlement

Arrêt
du PLUi

Réunion publique de lancement, questionnaire, 
ateliers, café PLUi, réunion de restitution Ateliers, réunions

Enquête
publique

CONCERTATION

Délibération
d’élaboration du PLUi

Adoption du PLUi
d’Est Ensemble
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Parole de  
Maïna Jouyaux

Conseillère municipale
déléguée aux Droits des femmes

Officialisée par les Nations Unies 
en 1977, la Journée internationale 
des femmes trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières 
et suffragettes du début du 
XXe siècle, pour de meilleures 
conditions de travail et le droit 
de vote. Ne confondez plus 
Journée internationale des droits 
des femmes et « Journée de la 
femme » : la première parle 
de la lutte de toutes les femmes 
pour défendre leurs droits. 
La deuxième est bien trop souvent 
une opération marketing qui 
cherche à faire du profit en 
lançant des promotions sur les 
accessoires ménagers ou les 
épilations gratis. C’est donc 
une journée de manifestations 
à travers le monde : l’occasion 
de faire un bilan sur la situation 
des femmes, de faire entendre 
leurs revendications et de fêter 
les victoires et les acquis. Cette 
année à Bagnolet, la Journée 
internationale des droits des 
femmes sera le point d’orgue de 
l’ensemble des actions déroulées 
dans l’année en direction de 
tous les publics. Théâtre-forum, 
clips et témoignages aborderont 
les situations concrètement 
vécues par les femmes de notre 
territoire. Pour prendre en 
compte le problème de l’accès aux 
protections hygiéniques pour les 
plus démunies, la Ville amorce ce 
8 mars un partenariat avec 
« Règles Élémentaires », qui est la 
première association française 
de collecte de produits d’hygiène 
intime à destination des femmes 
sans-abri et mal-logées. 
La Journée internationale des 
femmes reste aujourd’hui d’une 
brûlante actualité. Car tant que 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes ne sera pas atteinte, nous 
aurons besoin de la célébrer.

  Égalité femmes/hommes  

La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine 
dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle en Europe 
et aux États-Unis, pour réclamer de meilleures conditions de travail et le 
droit de vote. Bagnolet continue, tout au long de l’année, à travers différents 
projets, de propager les valeurs et les idées de ces femmes d’exception.

La situation des femmes 
mise en scène

Au cours de l’Année internationale des femmes en 1975, les Nations Unies ont commencé à 
célébrer la Journée internationale des femmes chaque 8 mars. En 1977, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté une résolution proclamant la Journée des Nations Unies pour les 
droits des femmes et la paix internationale, reconnaissant le rôle important de celles-ci dans les 
efforts de paix et le développement. À Bagnolet, en 2019, c’est à travers un théâtre-forum, que la 
compagnie Synergies Théâtre a décidé de mettre la journée du 8 mars en valeur. En collabora-
tion avec la Municipalité, la compagnie a réalisé un travail auprès des collégiens et des adultes, 
qui sera restitué dans la salle du Conseil municipal. Un groupe composé de jeunes en classe de 
3e du collège Travail joueront deux saynètes autour des thèmes suivants : Les Femmes et le sport 
et Tenue vestimentaire et harcèlement dans les établissements scolaires. Deux sujets qui n’ont pas 
été choisis au hasard. Aujourd’hui, la pratique du sport par des femmes n’est toujours pas une 
évidence et reste l’un des problèmes tout comme la stigmatisation dont elles peuvent faire l’ob-
jet, au regard des vêtements qu’elles portent. En outre, une marche exploratoire a été organisée 
par la mission Égalité femmes/hommes dans le quartier de la Capsulerie, afin que les femmes 
puissent donner leur propre ressenti de leur bien-être au sein de leur quartier. Une ou deux mar-
cheuses témoignent lors d’une petite mise en scène prévue dans le cadre des ateliers du théâtre-
forum, autour d’un groupe composé essentiellement des femmes fréquentant les structures 
municipales, dont le Centre Paul-Coudert, sera jouée, elle portera sur La place des Femmes dans 
la cité. Pour conclure cette journée du 8 mars 2019, les 3es du collège Travail et l’association 
Idéokilogramme présenteront un court-métrage de 5 minutes qu’ils ont réalisé et qui aborde 
la question du patriarcat. Les élèves ont ainsi imaginé une comédie dénonçant les oppressions 
vécues par les femmes dans une répartition genrée des rôles.

En bref

• CONSEIL DE QUARTIER 
DU CENTRE, cette 
réunion publique aura 
lieu sans la présence 
des élu(e)s le mardi 
12 mars 2019 à 19h30, 
Salle des Pas-perdus», 
Hôtel de ville.
• CONSEIL DE QUARTIER 
DE CENTRE-SUD, cette 
réunion publique aura 
lieu en présence des 
élu(e)s le jeudi 28 mars 
2019 à 19h30, Préau 
de l’École maternelle 
Capsulerie, 11, rue 
Désiré-Viénot.

SI LES MOTS ONT
UN SENS, HÉNAFF 
LES ÉCRIT
Samedi 2 février, les 
Portes ouvertes du lycée 
Hénaff ont rassemblé 
des dizaines de visiteurs 
autour des mots et 
de leur sens. Allure, 
élégance, distingué… 
même M. Fourestier, 
le proviseur, s’est prêté 
au jeu. L’éloquence était 
aussi à l’honneur. En 
Anglais ou en Français, 
les élèves ont pris la 
parole devant le public. 
Une véritable leçon de 
vie pour les visiteurs 
qui ont pu apprécier la 
qualité du travail réalisé 
au sein des différents 
ateliers mis en place 
dans le cadre du projet 
d’établissement. 
Dans les prochaines 
semaines, la lutte 
contre le racisme 
concernera un groupe 
qui travaillera avec 
SOS Racisme, pendant 
qu’un autre collectif 
s’attèlera aux relations 
Jeunes/Police ou encore 
aux relations Garçons/
Filles, sous le regard 
approbateur du Conseil 
de Vie Lycéenne. 

Des femmes qui prennent la place des hommes pour expliquer la place des femmes.

Parole de  
Brahim Akrour

Adjoint au maire
délégué aux Affaires générales

Le couperet du 31 décembre 
pour s’inscrire sur une liste 
électorale pour l’année 
suivante n’existe plus. En 
effet, des nouveautés ont été 
introduites dans la loi pour 
les inscriptions. Depuis le 
1er août 2016, une refonte 
totale du mode de gestion des 
listes électorales a permis de 
créer un Répertoire Électoral 
Unique (REU). Les demandes 
déposées par les électeurs 
sont désormais reçues et 
instruites tout au long de 
l’année et traitées en temps 
réel. Le maire ou son délégué 
a cinq jours pour instruire la 
demande. Cette réforme, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2019, 
permet donc à un électeur 
de s’inscrire sur sa commune 
jusqu’à six semaines avant une 
élection. L’année 2018 a servi 
de transition pour analyser 
les listes dans chaque ville et 
créer le REU à partir des listes 
arrêtées par les maires au 28 
février 2018. Pour le prochain 
scrutin, qui concernera 
les élections européennes, 
dimanche 26 mai, il est 
possible de s’inscrire jusqu’au 
31 mars. Chaque électeur 
recevra, avant le scrutin 
du 26 mai, une nouvelle carte 
avec son numéro national 
d’électeur, qui lui permettra 
de vérifier par la suite sur le 
site service-public.fr, s’il est bien 
inscrit et dans quel bureau 
il vote. Je souscris à l’objectif 
de cette réforme, initiée par  
le précédent gouvernement,
de lutte contre l’abstentionnisme
et la mal-inscription pour 
faciliter la participation 
de chacune et de chacun 
à la vie de la cité.

  Est Ensemble  

La Fédération Française de Natation et Est Ensemble, 
représenté par son Président Gérard Cosme et son 
Vice-président aux sports, Karamoko Sissoko ont 
formalisé un partenariat par la signature d’une 
convention. L’objectif est de promouvoir la pratique 
et le développement du savoir-nager.

Une convention 
pour le savoir-nager

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il recon-
naît la compétence à nager en sécurité. Son acquisition est un objec-
tif des classes de CM1, CM2 et sixième Sa maîtrise permet d’accéder à 
toutes les activités aquatiques ou nautiques susceptibles de jalonner 
la vie d’un enfant et d’un adolescent. En Seine-Saint-Denis en général, 
à Bagnolet en particulier, le taux d’enfants maitrisant la natation est 
largement inférieur à la moyenne nationale. D’après la Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale, près d’un élève sur 
deux entrant en sixième ne possède pas les pré-requis au test sauv’nage. 
Pourtant réussir ce test ne signifie pas que l’on soit un spécialiste de 
la natation. Il s’agit seulement d’effectuer principalement 15 à 20 m en 
position ventrale, passer sous une ligne d’eau et revenir sur le dos. Une 
discrimination supplémentaire pour les habitants de notre territoire. 
« Ne pas savoir nager constitue donc un  handicap pour de nombreux jeunes 
de nos villes, confirme Karamoko Sissoko, Vice-président aux sports d’Est 
Ensemble. Nous souhaitons donc remédier à cette situation en signant cette 
convention qui permettra de rattraper notre retard dans la maîtrise du 
savoir-nager » ! Pour apprendre à nager, il faut des bassins de natation. 
La Seine-Saint-Denis en manque singulièrement. D’autant plus que ces 
équipements sont inégalement répartis sur le territoire, l’Est étant parti-
culièrement moins bien doté. Le manque de piscines a des conséquences 
préoccupantes. Pour qu’un maximum d’enfants de la Seine-Saint-Denis 
sache nager, il est également nécessaire de coordonner l’apprentissage.
« Ce partenariat pour le savoir-nager est élaboré avec l’ensemble des acteurs 
concernés, conclut Karamoko Sissoko. Il vise à améliorer et coordonner la 
durée, la fréquence et le nombre de séances par enfant, les cycles scolaires 
à privilégier, les modalités d’évaluation et de suivi. »

La Fédération Française de natation et Est Ensemble, représenté par son Président 
Gérard Cosme et son Vice-président aux sports, Karamoko Sissoko ont formalisé, 
ce jeudi 28 février, la convention pour le savoir-nager.
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Le Programme de Rénovation Urbaine de La Noue (PRU)
va enfin commencer, après dix ans d'attente pour 
les habitants. Ces lourds travaux ont pour objectif 
une amélioration significative du cadre de vie. 
Une première réponse aux maux du quartier qui, au fil 
du temps, se transformera au profit d'une qualité de 
vie retrouvée pour ses 3 600 habitants. Nouvelles rues, 
nouvelles places, nouveaux équipements… 
C'est l'ensemble de l’espace public qui va être 
complétement restructuré !

Dossier 13

LA NOUE 
COMMENCE
SA MUE
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e Programme de Rénovation Urbaine (PRU) de La Noue, c’est 
le serpent de mer ! Un sujet de conversation qui revient sou-
vent, mais dont personne n’a jamais vu le début du com-

mencement. Annoncé, reporté et surtout jamais considéré comme 
prioritaire jusqu'alors, il va enfin sortir de terre. Mercredi 20 février, 
pendant le Conseil de quartier, les derniers plans ont été présentés à 
des habitants à la fois médusés et interrogatifs. Dès le mois de mars, 
la phase 1 des travaux débute sur la dalle. Dans un scénario digne 
des plus grands films de science-fiction, La Noue va voir débarquer 
des petits hommes tout de blanc vêtus, munis de masques, dans 
des combinaisons futuristes. Leur rôle consistera à préparer le 
désamiantage du quartier. Une première partie très délicate pour 
laquelle l’aménageur se veut rassurant. « Toutes les précautions seront 
prises dans le strict respect des normes sanitaires, affirment les repré-
sentants de Séquano-Aménagement. Une zone confinée sera aména-
gée, dans laquelle seront conservés les sacs hermétiques contenant les 
déchets. » Toutes ces dispositions seront présentées à la population 
lors d’un arpentage dans le quartier dans les prochaines semaines.
Pendant que sur le Power Point défilent les plans et le programme 
des prochaines semaines, les habitants remarquent une anomalie 
sur l’aménagement de l’escalier monumental de la dalle Sud. Marina 
et Babak, représentants de l’association La Noue ensemble s’inter-
rogent : « plutôt que des ascenseurs qui cohabitent avec des escaliers, 
ne vaudrait-il pas mieux construire une rampe d’accès en pente douce ? 
En cas de panne des ascenseurs, les habitants vont devoir faire un quart 
d’heure de marche pour rejoindre Montreuil. Quid des mamans en pous-
sette, des personnes à mobilité réduite qui veulent rentrer chez elle ? » 
Face à ces questions, l’aménageur du futur site rétorque : « la concer-
tation s’est déroulée pendant un an, ces plans ont été validés par les 
habitants et il me semble que vu la pente et le manque d’emprise fon-
cière sur le site, il n’est pas possible de construire une rampe praticable. »

Au regard de l’histoire urbaine des XIXe et XXe siècles, le lan-
cement officiel du Programme National Rénovation Urbaine 
(PNRU), en 2003, a de quoi surprendre. L’expression « rénovation 
urbaine » est en effet associée, dans la mémoire nationale, à deux 
grands épisodes de transformation des villes ; elle évoque un 
imaginaire, celui de l’expulsion des classes populaires du cœur 
de Paris, provoquée par l’haussmannisation à la fin du XIXe siècle, 
et celui des bulldozers des années 1960 et 1970, repoussant les 

catégories modestes vers la périphérie plus ou moins lointaine 
des grandes villes, en détruisant leur cadre de vie et leurs socia-
bilités. En dépit de ces représentations négatives, ni la rénovation 
urbaine du Second Empire, ni celle des années 1960 ne peuvent 
être réduites à des politiques d’exclusion sociale et de relégation 
des plus pauvres. Le PRU de La Noue n'a qu'un objectif, améliorer 
le cadre de vie de manière significative.

Nathalie Diadhiou
La Noue, bâtiment 7

Propriétaire de mon appartement, je vis 
depuis 30 ans à La Noue. Depuis le temps 
qu’on nous promet ces travaux… J’y croirai 
vraiment le jour où les ouvriers commence-
ront. Et, il est plus que temps, car la copro-
priété s’est dégradée. Nous sommes le seul 
endroit de Bagnolet, où notre bien a perdu 
de la valeur. Nous comptons donc sur cette 
première phase de travaux pour redonner 
des couleurs et de la vie à La Noue. Et, qui 
sait, par effet d’emballement, retrouver une 
vraie vie de quartier.

Ergin Tougay
21 ans, La Noue, 
bâtiment 7 D

J’avais 11 ans lorsque 
les travaux auraient 
dû commencer.
Désormais, j’attends 
de cette première phase qu’elle nous permette 
d’entrevoir une meilleure vie dans notre quar-
tier. Je suis attentif aussi aux futurs coûts à 
supporter pour la copropriété, notamment en 
termes de charges. Je regarde aussi les délais 
de livraison du centre Toffoletti qui doit retrou-
ver sa place préférentielle au cœur du quartier, 
comme avant. Les jeunes ont besoin de ce lieu 
pour construire leur avenir.

Solène Manouvrier
24 ans, indépendante,
Pôle Gallieni

Je travaille avec l’association Ouishare, dans 
l’espace de coworking rue Jean-Jaurès. Dans 
le cadre d'une étude (appelée Capital numé-
rique), je cherche à comprendre l'utilisation 
des nouvelles technologies dans les quar-
tiers prioritaires de la Politiques de la ville. 
Comme partout en France, les jeunes sont 
très connectés à Bagnolet. Pourtant, on 
n’arrive pas à les mobiliser sur ce genre de 
réunion. La ville, le quartier, se construisent 
donc sans eux. Peut-être que des solutions 
existent à travers les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication pour 
leur permettre de participer plus activement.
Il faut y réfléchir ensemble.

Moussa Said
2, avenue Jean-Lolive

Le début des travaux, c’est génial. Cela va 
permettre à nos enfants d’envisager l’avenir 
du quartier avec plus d’enthousiasme. Pour 
les plus anciens, c’est une vieille promesse 
qui se réalise enfin. Finalement, il y a de 
quoi contenter tout le monde. Une fois que 
les premiers coups de pelleteuses auront 
retenti, on pourra envisager les futurs 
aménagements, qui je l’espère, permettront 
à chacun de vivre plus en sécurité dans 
le quartier.

L

Malgré les arguments présentés par l’aménageur, Tony Di Martino, 
le Maire, prend en compte ces remarques. « Pour le bien-être des 3 600 
habitants de La Noue, nous allons voir de plus près comment répondre 
à cette demande. » Dans un élan de spontanéité, Jacques, un jeune 
habitant, qui connaît La Noue comme sa poche, s’approprie le plan 
et envisage plusieurs scénarii. Sa présentation, simple et efficace, 
rappelle que « déjà la plupart des escaliers de la cité sont condamnés et 
qu’avec ce type d’aménagements, en cas de panne des ascenseurs, des 
familles entières se retrouveraient prisonnières de la dalle. » Les habi-
tants proposent encore quelques pistes, pendant que les contours du 
futur quartier se dessinent à l’écran. Ici le nouveau centre Toffoletti, 
là, la crèche, puis l’ouverture du bâtiment 5 sur la rue de l'Épine ou 
l’échiquier géant…
Le Maire rappelle toutefois que « pour bénéficier des subventions du 
PRU le calendrier des travaux est serré. La Caisse des dépôts et consigna-
tions a fléché les dépenses prioritaires et il faudra s’y plier. »
Une dernière fois sollicitée par les habitants, l'équipe de Séquano-
Aménagement prend note de l'impérieuse nécessité de rester en 
contact constant avec la population. Dans les prochaines semaines, 
même si certains n’y croient toujours pas, La Noue va commencer sa 
mue, au rythme des équipes de désamiantage, puis des pelleteuses 
et autres gros engins de chantier. Avec dix ans de retard à l’allumage, 
le Programme de Rénovation Urbaine est enfin lancé.

Le nouveau centre socioculturel Guy-Toffoletti.

Conseil de quartier La Noue du 20 février dernier.

Réunion publique, aménagement
de la dalle La Noue / Jean-Lolive

 « CASSER LES GHETTOS » :
l’urbain comme remède aux problèmes sociaux ?
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Le Nouveau Programme National de  
Renouvellement Urbain en concertation

e retard pris dans notre ville par le Programme de 
Rénovation Urbaine (PRU) a un impact direct sur 
la mise en place du Nouveau Programme National 

de Rénovation Urbaine (NPNRU) à La Noue. Le quartier a 
attendu dix ans pour que les travaux du PRU commencent. 
La tranche 1 des travaux de la dalle, la scission de la copro-
priété, les travaux de séparation des réseaux ou de sécuri-
sation des parkings, la réhabilitation des immeubles B4 et 
B5 auraient déjà du commencer. Mais, à La Noue, le temps 
s’est arrêté pendant des années. Heureusement, la Ville et 
Est Ensemble travaillent à rattrapper ce temps perdu en éla-
borant méthodiquement les solutions qui permettront une 
articulation des travaux entre le PRU et le NPNRU. Ainsi, le 
PRU devrait se concentrer essentiellement sur les nouvelles 
infrastructures, centre socioculturel Tofolletti et accueil 
petite enfance, et le NPNRU lui emboîterait le pas sur les 
travaux de la dalle. Ainsi, les habitants discutent d'ores et 
déjà de la deuxième tranche des travaux d’aménagement 
de la dalle Nord, de la rue Jean-Lolive et la rue de La Noue, 
de la zone d’activité et de la couverture de l’autoroute, ou 
encore de l’accompagnement des copropriétés. Face aux 
représentants d’Est Ensemble, ils ont envie de se projeter 
dans l’avenir de leur quartier, pour sortir d'un quotidien 
qui les mine. Le stationnement dans la rue Jean-Lolive, la 
déchetterie à ciel ouvert sur l’ancien terrain de l'entreprise 
Paris province impression (PPI), la sous-utilisation du par-
king G8, autant de sujets et bien d’autres pour lesquels les 
riverains espèrent des solutions rapides.  

Mieux relier Bagnolet à Montreuil
Au détour d’un diaporama, Mariana, représentante du 
Conseil citoyen découvre que le futur aménageur a prévu, 
pour mieux relier Montreuil à Bagnolet par le prolongement 
d’une longue et large voie piétonne, de supprimer encore 
des places de stationnement. « Déjà que rue Jean-Lolive, c’est 
impossible de se garer, alors avec un tel scénario…, s’inquiètent 
déjà locataires et copropriétaires. Dans les futurs aménage-
ments, il faut penser aux personnes qui fréquentent le parc, 
à celles qui déposent leurs enfants à la crèche… il faut aussi 
repenser entièrement les équipements de tous les entrepôts de la rue Jean-Lolive. Il en va de la qualité de vie de tous les habitants de La Noue, 
à Montreuil ou à Bagnolet. » Au fil de la discussion, des projets se dessinent. Les riverains imaginent déjà une promenade plantée de La Noue / Mon-
treuil au parc Jean-Moulin / Les Guilands, l’élargissement des trottoirs, la végétalisation des rues, la résidentialisation de leurs immeubles et 
l’aménagement d’aires de jeux pour les enfants. Des équipements qui nécessiteront la démolition de certaines passerelles ou de pieds d’im-
meubles. Pour que ce nouveau quartier voit le jour, il faut trouver une solution à la place de la voiture. D'aucuns envisagent la réquisition du 
parking de 1 200 places pour régler les problèmes liés au stationnement. Raison de plus pour que déjà propriétaires, syndics et habitants jouent 
le jeu de la concertation, dans la perspective d'un Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain qui ne s'écrira pas sans eux. 

Plan de masse La Noue.

Initié en 2014, par le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) est en cours de concertation à Bagnolet. Rénovation de logements, 
constructions nouvelles, résidentialisation, déconstruction pour décloisonner et rénover de grands ensembles, 
aménagement d’espaces de détente, création d’écoles, d’unités administratives ou commerciales… Les quartiers 
doivent s'ouvrir, et leur connectivité au cœur de ville s'améliorer. C'est bien la volonté de mettre le "bien vivre" 
des habitants au cœur des préoccupations urbanistiques qui anime ce NPNRU. Et à terme, c'est ce même projet 
qui permettra de mieux relier les villes entre elles.

L

BAGNOLET, TOUTE  MA  VILLE
 EN  2  CLICS 

VILLEDEBAGNOLET

bagnoletfr

ville-bagnolet.fr
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Plateau surelevé, rue Pierre-et-Marie-Curie.

Enrobé, rue Lucien-Sampaix.Rue des Loriettes, avant.

Les travaux RÉALISÉS EN FÉVRIER

La rue des Loriettes nécessitait une reprise et un amé-
nagement en termes de voirie. Compte tenu de son état 
dégradé, les travaux réalisés par l’entreprise Jean Lefevre 
ont coûté 372 409,88 €. La réfection des trottoirs et de la 
chaussée ont permis dans un premier temps, l’enfouisse-
ment des réseaux. Dans la foulée, d’autres aménagements 
ont été mis en place, avec la création d’îlots anti-station-
nement pour matérialiser les emplacements de parking et 

la création d’emplacements en chicane pour « casser » la 
vitesse. Enfin, le gros œuvre s’est terminé par l’installation 
d’un mobilier urbain neuf et de qualité (potelets de pro-
tection des piétons, panneaux de jalonnement direction-
nels, bandes podotactiles pour malvoyants directement 
ancrées dans le béton pour éviter tout risque de glissade 
et de chute due au dénivelé de la rue). Entretien des potelets par les agents de la voirie.

La rue des Loriettes n’avait connu aucune intervention depuis des années et était menacée 
d’effondrement si la Ville n’avait pas pris la décision d’intervenir.

La rue des Loriettes
se refait une beauté

Rue des Loriettes, enrobé.

Rue des Loriettes, après.

Repérage et réparation fuite rue Hoche.
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Zoom20
Conservatoire : 50 ans de musique 
et de danse
Le conservatoire de musique Erik-Satie a été fondé en 1969. Celui de Danse en 1976. Depuis 50 ans,
ils accueillent leurs élèves dès l’âge de 4 ans sans limite d’âge ou de niveau. Depuis la rentrée 
scolaire 2018, avec la réunion des deux conservatoires, une nouvelle ère s’ouvre à Bagnolet.

  Anniversaire  

out un chacun souhaite voir simplifier le chemin 
d’accès à la pratique artistique et intégrer le Conser-
vatoire. Les équipes pédagogiques et administra-

tives travaillent aujourd’hui à fidéliser les élèves notamment 
dès le 2e cycle d’études et à former un public d’amateurs 
dont certains deviendront professionnels. Cela nécessite un 
renforcement de l’éducation artistique et culturelle dès le 
plus jeune âge. Ainsi, en lien avec les crèches, le Conser-
vatoire propose un éveil corporel et musical. Dans le même 
temps, il consolide son pouvoir d’attraction en renforçant la 
création à tous les étages. Pablo Berny, jeune pianiste (17 
ans), Manon Parent (19 ans), et Julie Richalet (24 ans), toutes 
deux danseuses professionnelles, sont aujourd’hui les têtes 
d’affiche de cette fabrique de talents bagnoletais. Quant aux 
Classes à horaires aménagées musique (Cham, orchestre 
et Arts de la scène), qui rythment la vie du collège Politzer 
depuis trois ans, elles ont trouvé leur public qui, au fil des 
années, s’approprie les codes de passage dans ce nouvel 
univers artistique et culturel. Les équipes enseignantes font 
tout pour rendre la matière musicale ou chorégraphique 
accessible et attractive. Les cursus sont organisés autour de 
l’apprentissage d’un instrument, du chant, de la danse…
« Les conservatoires sont en prise directe aujourd’hui avec la 
société et son évolution, explique Antoine Sebillotte, directeur 
du Conservatoire. Pratiques amateurs, interventions dans 
les écoles et accompagnement des élèves des quartiers défa-
vorisés vont de pair avec un enseignement spécialisé. 
À Bagnolet, la formation musicale (dite anciennement sol-
fège – un bémol pour certains) est en évolution constante 
en favorisant la participation active de l’élève à travers des 

Votre enfant rêve de devenir musicien et de joindre l’utile à l’agréable en bénéficiant
de classes à horaires aménagés. Il peut se renseigner très vite au CRCDM :

conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr ou 01 83 74 56 21 et remettre sa candidature
afin de passer un test samedi 23 mars au Conservatoire de Bagnolet – aucun niveau

d’apprentissage musical requis, ouvert à tous, débutants et non-débutants. 

Classe Cham :
audition/test le 23 mars

projets pédagogiques innovants. En dehors du répertoire 
classique enseigné au Conservatoire, la CAO (Composition 
assistée par ordinateur), les percussions traditionnelles, 
l’improvisation, le jazz et la pop se font largement leur 
place. Pour la danse, l’enseignement en cycle est proposé 
dans les disciplines classique et contemporaine. Des cours 
ou ateliers de création et d’improvisation, de la danse afri-
caine, du hip-hop, du yoga et du body mind centering 
viennent compléter une offre particulièrement diversifiée. 
Et presque l’intégralité des cours de danse sont accom-
pagnés en live par des musiciens. La pratique musicale 
et chorégraphique, porteuse de tant de bienfaits (écoute, 
tolérance, harmonie) a trouvé un terreau fertile au sein du 
Conservatoire de danse et de musique de Bagnolet.

T

Le Conservatoire occupe une place de choix dans le paysage musical et chorégraphique de 
Bagnolet. Dans un même bâtiment, on y rencontre de formidables enseignants de danse 
et de musique. École d’exigence, le travail qu’on y pratique réclame rigueur et ténacité. 
En partenariat avec d’autres structures (associations, collèges, centres de loisirs, lieux 
culturels, chorales scolaires…), nous travaillons à l’éveil et l’initiation artistiques à partir 
de 3 ans. Les parcours d’éducation qui précèdent l’enseignement artistique spécialisé sont 
généralement constitués de cours d’éveil pour les enfants (3 à 5 ans) et de classes d’ini-
tiation en musique, en danse et en théâtre (6 à 10 ans). Il faut libérer la pratique car c’est 
par elle que l’on pourra à la fois améliorer la formation artistique globale des élèves et 
atteindre un plus grand nombre d’enfants.

Antoine Sebillotte
Directeur du Conservatoire

5e édition de la Nuit des conservatoires.

VILLE-BAGNOLET.FR

Mise en scène d’étienne de balasy

mardi 19 mars 2019 à 19h
tout public. 5 €. RÉSA. 01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr

Théâtre des malassis
rue julian-grimau. M° gallieni

bus 76/122 (arrêt Pierre-Curie)
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Big up

  Voyage  

22

En vacances et en famille
à la neige : une première !

23Big up

« Nous avons mis en place ces voyages avec 
Gladys Potiron, conseillère CAF depuis 2016 », 
confie Malika, référente famille au centre 
social et culturel La Fosse-aux-Fraises. Cette 
année,  direction le Mont-Dore en Auvergne, 
en pension complète et repas à volonté avec 
Touristra Vacances, plus une navette à dis-
position pour aller en ville ou rejoindre la 
station. « Nous sommes partis à 54 personnes, 
des mamans avec leurs enfants, des seniors 
(Djamila, Lila, Feng, Zahia) et un couple avec 
enfants. Kelya, la plus jeune, avait 5 ans, l’aînée, 
Fatma, 82 ans. Nous tenons à remercier la Ville 
pour sa contribution aux charges de trans-
port, Gallieni / Mont-Dore direct en car, c’est 
un luxe ! » Le séjour est payé en totalité par 
les familles et la CAF. « C’était la première fois 
que les mamans utilisaient les bons, car elles 
n’osaient pas ! » Un système de cagnotte a été 
mis en place pour économiser. 10 euros par-
ci, 10 euros par-là : tout a été réglé avant le 
départ. Même solidarité pour les vêtements 
de ski : « réunions, listes pour la valise, on a 
prêté ou échangé tantôt des blousons, tan-
tôt des écharpes, des gants. » Sur place, tous 
ont eu les yeux écarquillés devant la féerie 

C’est souvent un rêve inaccessible. Reste que le rêve est devenu réalité. Ce pari généreux, on le doit à Malika 
Ait Nouri, référente famille au centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises. Des familles monoparentales 
pour la plupart, issues de La Fosse-aux-Fraises, mais aussi d’Anatole-France, d’Anne-Frank, de Pablo-Neruda, 
Les Coutures, de La Noue, sont parties pendant la semaine de Noël aux sports d’hiver.

Plus de soixante danseuses de la section ASGB stretching et danse ont participé aux championnats
départementaux FSGT au gymnase Auguste-Delaune de Montreuil. Entre deux chorégraphies,
les juges ont aussi noté les costumes, le maquillage, le choix de la musique, les décors.
De quoi occuper les nombreux bénévoles présents autour des danseuses.

Un gros Big up à nos jeunes pouces et à leurs aînées qui rapportent dans leurs valises de nombreuses médailles d’or, d’argent 
et de bronze (7 titres de champion, 1 vice-champion et une 3e place). Une dédicace toute particulière aux enfants de la section 
stretching qui ont réussi l’exploit de danser sans musique. Malgré ce problème technique indépendant de leur volonté, elles 
ont quand même réussies à monter sur le podium. Chapeau mesdames et à très vite pour les championnats régionaux qui 
auront lieu au gymnase Cifarielo-Fanara !

  ASGB  

Des danseuses au top !

L’Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB), 
a été créée par six jeunes Bagnoletais, issus du quartier des 
Malassis, qui avaient fait le constat d’un manque de mixité et d’ani-
mations dans les quartiers de leur ville. Leur investissement de 
tous les jours a été récompensé, jeudi 21 février dernier, par le prix 
de l’Arc de l’innovation, lors d’une cérémonie organisée au Mor-
ning OS (6, rue Jean-Jaurès). L’association multiculturelle et inter-
générationnelle n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin 
et ne fait pas mystère des nouveaux projets qu’elle ambitionne de 
construire pour divertir les jeunes et leurs familles.

© Photos Steeve Fauviau

Un prix et des projets
pour l’AJDB

du paysage : « quel spectacle, la vue, la montagne enneigée, s’est ainsi enthousiasmé Fathia. 
À mon âge, j’ai fait de la luge pour bébé, le soir c’était soirée dansante, chorale. Inoubliable ! » 
Lina du haut de ses 7 ans raconte : « on a glissé partout et le soir de Noël, il y avait le Père Noël, 
un spectacle et j’ai eu un livre de gommettes ». Les poumons remplis d’air frais, des souvenirs 
plein la tête ; Patricia, Zhou, Rabia et les autres, veulent toutes repartir… Prochain projet 
pour Malika : emmener pour la 1re fois des seniors. On leur souhaite, avec un peu d’avance, 
de belles vacances.

« J’y consacre beaucoup de temps, pour le bonheur des familles et des enfants : c’est leur cadeau de Noël », confie Malika.
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Comment fonctionne notre cerveau ?
Depuis 1998, la Semaine du cerveau, coordonnée en France par la Société 
des Neurosciences, sensibilise les publics à l’importance de la recherche, 
afin d’en présenter les enjeux pour notre société. Samedi 16 mars, la 
Médiathèque propose une manifestation destinée à mieux connaître le 
fonctionnement de cet organe essentiel et portant méconnu. 
De 14h30 à 16h30 : Comprendre le fonctionnement du cerveau
Embarquez pour un voyage inédit dans le cerveau, en compagnie de deux 
chercheuses en neurosciences ! Dans leurs valises : des cerveaux de batra-
ciens, de souris et d’êtres humains aussi, des maquettes, un microscope 
et un casque de neuro-feedback vous permettront de mieux comprendre 
les différentes fonctions du cerveau. Atelier ludique animé par Eléni 
Païzanis, maître de conférence à l’Université de Caen et Anne Gautier, 
Post doctorante. Tout public à partir de 8 ans.
De 16h30 à 18h : « Être vivant, c’est être fait de mémoires »
La mémoire définit une personne. Mais chaque personne possède en 
fait plusieurs types de mémoire lui permettant d’appréhender son envi-
ronnement et de s’adapter à ses modifications. Comment ces mémoires 
se mettent-elles en place et comment elles se dégradent avec l’âge et les 
maladies ? Nous discuterons de ces questions en compagnie de Stépha-
nie Daumas, maître de conférence à La Sorbonne-Université.
Tout public. Pour en savoir plus : semaineducerveau.fr

Carte blanche à Surnatural 
Orchestra à L’Échangeur

C’est en octobre 2013 que Surnatural Orchestra a investi 
L’Échangeur pour la première fois à l’occasion d’une ses-
sion du Surnatural festival. Trois jours durant, le collectif 
(25 membres dont 18 musiciens !) et ses invités y ont déployé, 
en big-band ou petites formations, la gamme composite 
d’un répertoire ouvert à tous les vents, où cohabitent sans 
hiérarchie les musiques savantes, dansantes, populaires 
ou déviantes… En novembre 2014, l’orchestre revenait 
à L’Échangeur, en compagnie d’autres acolytes et un nou-
veau voyage musical jubilatoire sans frontière ni assigna-
tion. Depuis mars 2018, le collectif est de retour, cette fois de 
façon permanente. Il s’est installé un espace de travail indé-
pendant (160 m2) dans les murs du théâtre : des bureaux, un 
studio de répétitions. Avec la complicité de l’équipe, il investit 
les plateaux, le bar, la cour, la verrière… de ses propositions 
musicales diverses et variées.
Les 15 et 16 mars, dans le cadre d’une carte blanche, Sur-
natural Orchestra proposera deux créations dont l’aboutis-
sement d’un travail mené dans la cadre d’ateliers* avec la 
participation de 17 classes des écoles primaires Langevin 
et Joliot-Curie, des enfants des centres de quartier La Fosse-
aux-Fraises et Les Coutures, 30 réfugiés de la Croix-Rouge 
et des élèves du Conservatoire de musique Erik-Satie. Ven-
dredi 15 mars, place à Tall Man, une figure emblématique et 

ambigüe de l’Autorité, qui sera le fil sous-jacent de ce spec-
tacle. Concert-récit, spectacle allégorique, comédie musicale 
ténébreuse, fête du village ? Tall Man est un peu tout ça en 
même temps. On ne vous en dévoile pas trop… pour que la 
surprise soit totale. Le lendemain, samedi 16 mars, Surnatu-
ral Orchestra invite le Gamelan balinais Puspawarna pour 
une grande journée consacrée à la culture indonésienne. 
Gamelan ? Vous avez dit gamelan ? C’est un ensemble instru-
mental traditionnel composé de gongs, de métallophones, 
de tambours… Il s’accompagne de danse, de marionnettes, 
de théâtre pour raconter les mythes hindouistes. Les deux 
orchestres s’alterneront dans un grand mélange frénétique 
et bouillonnant. Tall Man croisera-t-il Rangda, la sorcière et 
Barong, la bête balinaise ? Tous les participants des ateliers 
présenteront le résultat issu de leurs initiations au gamelan 
au cours d’une restitution publique.

Théâtre L’Échangeur (59, avenue du Gal-de-Gaulle). 
Tarifs pour le concert : plein 20 €, réduit 10 €, 
enfant (- 12 ans) 6 €. Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org 

* Afin d’offrir un accès au plus grand nombre d’habitants, des invitations 
pour l’événement sont disponibles sur demande au sein des centres de quartier 
de la Ville (sur réservation et sous réserve des places disponibles).

Vendredi 15 et samedi 16 mars, le théâtre L’Échangeur donne carte blanche à Surnatural 
Orchestra. Deux jours de festivités qui permettront notamment de mettre en valeur 
les partenariats tissés avec les écoles et les centres de quartier de la Ville.
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ATELIERS 
CONFÉRENCE

THÉÂTRE
Les Kag : adieux à la scène
Dans un cycle consacré à ses adieux à la scène, la Compagnie des 
Kag présentera ses 3 spectacles phares ! Deux filles qui chantent à 2 
voix autour d’un piano pour nous présenter un récital lyrique, qui 
devient délirique avec, paraît-il, un message d’espoir. Au départ, 
rien à faire ensemble… L’une frôle l’autisme, l’autre le fascisme. 
Cependant, leurs voix s’emmêlent et elles s’en mêlent !

Durée des spectacles : 1h30. Tout public.
Tarifs : plein 15 €, Bagnoletais 12 €, enfants (- 12 ans) 5 €.

• 21 mars à 20h30 : Kag 1 « Zick’n’tchatche ».
• 22 mars à 20h30 : Kag 2 « Téléchargez-nous gratuitement ».
• 23 mars à 20h30 : Kag 3 « Stress et Paillettes ».
De et avec Agnès Tihov et Karine Verges.
rp@lesamovar.net. 01 43 63 80 79. lesamovar.net

Aya Cissoko invitée des rencontres-
auteurs de la Médiathèque
En 2019, la rencontre annuelle du Comité Ados aura lieu 
samedi 23 mars à 16h30, à la Médiathèque, autour de Marie 
Desplechin, qui a co-écrit Danbé avec la boxeuse Aya Cissoko. 
La rencontre sera préparée par le Comité Ados, mais sera 
ouverte à tous publics. Championne du monde de boxe fran-
çaise amateur, puis de boxe anglaise amateur, auteure de deux 
récits – Danbé, écrit avec Marie Desplechin en 2011, puis de 
N’ba publié en 2016 –, Aya Cissoko est invitée à venir rencontrer 
ses lecteurs et lectrices, admirateurs et admiratrices.

Hommage au peintre Dado : aventure sur papier
Cette exposition, qui aura lieu du 7 mars au 4 avril 2019, réunit une quinzaine d’artistes 
monténégrins autour du maître Miodrag Djuric – Dado. Elle démontre la richesse et la 
pérennité des ressources artistiques, techniques et esthétiques sur papier. L’exposition 
tente de montrer la diversité des pratiques artistiques sous différentes formes (gravures, 
dessins, photos). Le papier offre une infinité de créativité. Comme le montre cette exposition, 
le papier est un acteur à part entière de l’art. Découpé, collé, frotté, coupé, déchiré, texture 
récupérée, coloré, peint, le papier peut être utilisé de mille et une manières. L’exposition, 
dont le commissaire Zlatko Glamotchak est Bagnoletais, réveille la diversité, la continuité, 
la place particulière que les travaux sur papier occupent au sein de l’œuvre des artistes.

EXPOSITION

VENDREDI 15 MARS À 20H30 
Tall Man concert scénographié par Surnatural Orchestra.
Concert-récit, spectacle allégorique, comédie musicale ténébreuse.
On ne vous en dévoile pas trop… pour la surprise.

SAMEDI 16 MARS > JOURNÉE À BALI
À 16h : Barong et Rangda. Conférence-contée sur les danses, 
masques et musiques de gamelan de Bali. Kati Basset, 
ethnomusicologue, grande connaisseuse de Bali, de ses musiques, 

de sa culture nous donnera 
les clefs du rituel qui sera joué 
le soir même. Il y sera question 
du « Barong » (la bête), de 
« Rangda » (la veuve, la sorcière), 
d’histoires de cimetières 
mais aussi d’énergie (shakti), 

d’éparpillement et de réunification, de victoire de l’Un… 
Gong ! En participation libre.
À 18h : restitution des ateliers de Gamelan et de danse 
balinaise menés par l’ensemble Puspawarna en collaboration 
avec Surnatural Orchestra.
À 20h30 : concert par le gamelan Puspawarna 
et Surnatural Orchestra.

Conférence contée en participation libre.
Restitution en entrée libre.

* Les ateliers sont également ouverts au public et ont lieu au Studio Caracol, 
le studio de Surnatural Orchestra au théâtre L’Échangeur. Tarifs : ateliers 
d’initiation 5 €. Cycle 4x2h gamelan 60 €. Cycle danse balinaise 60 €.

Inscriptions & informations : baptiste@surnaturalorchestra.com
ou au 06 13 17 78 21.
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Projection
Pauses Ciné

Projections de courts et moyens 
métrages à l’heure du déjeuner. 

Apportez votre pique-nique 
(thé ou café offert). 

Les mercredis 6 et 20 mars 
à 12h30 à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). Tout public. Gratuit.

Exposition 
Hommage au peintre Dado

Aventure sur papier
Du 7 mars au 4 avril 2019

Du lundi au vendredi de 10h à 18h. 
Vernissage jeudi 7 mars à partir 

de 19h au château de l’Étang 
(198, av. Gambetta). 
Tout public. Gratuit.

Atelier grainothèque
Conception participative de la future 

grainothèque de la Médiathèque.
Samedi 9 mars à 16h 

à la Médiathèque (1, rue Marceau). 
Tout public. Gratuit.

Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les mardis 12, 19 et 26 mars à 17h. 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Concert scénographié
Tall Man

Surnatural Orchestra
Récit, spectacle allégorique, comédie 
musicale ténébreuse. On ne vous en 
dévoile pas trop… pour la surprise.

Vendredi 15 mars à 20h30 au théâtre 
L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle).

Tarifs : plein 20 €, réduit 10 €, 
enfant (- 12 ans) 6 €.

Réservation : 01 43 62 71 20.
reservation@lechangeur.org

En famille
Matin Poussin

Les bibliothécaires et les 
accompagnateurs prêtent leur voix 

aux histoires choisies par les enfants 
dans une sélection d’ouvrages qui 

leur est spécialement destinée.
Samedi 16 mars à 10h30 

à la Médiathèque (1, rue Marceau). 
0-3 ans et leurs accompagnateurs 
(familles, assistantes maternelles).

Semaine du Cerveau
Atelier et conférence

Comprendre le fonctionnement 
du cerveau : atelier ludique 

animé par Eléni Païzanis, maître 
de conférences à l’Université de Caen 

et Anne Gautier, post doctorante.
Conférence : Être vivant, c’est 

être fait de mémoires. 
Samedi 16 mars de 14h30 à 18h 

à la Médiathèque (1, rue Marceau).
Tout public. Gratuit.

Danse et musique
Surnatural Orchestra 

et Puspawarna
Baronget Rangda : conférence-contée
sur les danses, masques et musiques 

de gamelan de Bali. Dès 16h. 
Participation libre. Restitution 

des ateliers de gamelan et de danses 
balinaises menés par l’ensemble 

Puspawarna en collaboration avec 
Surnatural Orchestra. Dès 18h. 
Entrée libre. Concert à 20h30.
Tarifs : plein 20 €, réduit 10 €

et enfant (- 12 ans) 6 €.
Samedi 16 mars au théâtre 

L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle).
Réservation : 01 43 62 71 20.
reservation@lechangeur.org

Lecture
Comité Ados

Destiné aux jeunes amateurs de 
livres (romans, BD…) qui souhaitent 

échanger des points de vue 
ou des conseils de lecture.

Les mercredis 20 et 27 mars à 16h30 
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

À partir de 10 ans. Gratuit.

Soirée thématique
Séminaire : luttes des sans-papiers,

des demandeurs d’asile et des expulsés
avec Étienne Balibar, Denis Godard, 
Clara Lecadet, Léopoldine Manac’h 

et Anzoumane Sissoko. De 17h à 20h. 
Accès libre.

Projection : Brûle la mer de Nathalie 
Nambot et Maki Berchache. À 21h.

Jeudi 21 mars au théâtre
L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle). 

Participation libre.
Réservation : 01 43 62 71 20.
reservation@lechangeur.org

Théâtre
La tribu de Malgoumi

Texte de Laurent Gaudé, mise en scène 
de Christophe Laluque. Avec Camille 

Davin et Robin Francier. Si appartenir 
à une tribu, c’est avant tout s’y faire 

accueillir, d’où qu’on vienne, et pouvoir 
en porter le nom, n’y a-t-il pas là 

une invitation à redécouvrir la force 
de l’hospitalité et de la différence ?
Jeudi 21, vendredi 22 mars à 14h

et samedi 23 mars à 17h 
au théâtre Le Colombier (20, rue 

Marie-Anne Colombier). Tout public. 
À partir de 5 ans. Tarifs : plein 15 €, 

réduit 11 €, Bagnoletais 8 €, - 18 ans : 5 €
Réservation : 01 43 60 72 81.

reservation@lecolombier-langaja.com

Les Kag : adieux à la scène
Kag 1 « Zick’n’tchatche »
Jeudi 21 mars à 20h30.

Kag 2 : « Téléchargez-nous gratuitement »
Vendredi 22 mars à 20h30. 
Kag 3 « Stress et Paillettes »
Samedi 23 mars à 20h30. 

Théâtre Le Samovar (165, av. Pasteur). 
Tout public. Tarifs : plein 15 €, 

Bagnoletais 12 €, enfant (- 12 ans) 5 €.

Rencontre
De la boxe à la Plume

Aya Cissoko, invitée des Rencontres-
auteurs. Samedi 23 mars à 16h30 à la 
Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Concert
All of Us

En duo guitare voix, la chanteuse 
Isa Somparé et le guitariste 

Hervé Sicard se baladent dans 
le répertoire du jazz des années 50 
en reprenant les grands standards.

Samedi 23 mars à 19h30 à la 
Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Théâtre musical
Escape game 

Écriture et mise en scène : Thissa 
D’Avila Bensalah. Avec Gisèle Pape, La 
Louise et Thissa d’Avila Bensalah. Idir 

est un lycéen rencontré lors d’une 
intervention artistique 

en milieu scolaire. Dans ce cadre,  
il évoque pour la première fois, 
la violence dont il a été victime.

Les 26, 27, 29 et 30 mars à 20h30.
Le 28 mars à 14h et le 31 mars à 17h. 

Tout public à partir de 15 ans.
Théâtre Le Colombier (20, rue Marie-
Anne Colombier). Tarifs : plein 15 €, 

réduit 11 €, Bagnoletais 8 €, - 18 ans : 5 €
Réservation : 01 43 60 72 81

reservation@lecolombier-langaja.com

Concert
20 Heures Jazz

Conservatoire de danse 
et de musique d’Est Ensemble

Mardi 2 avril à 20h au centre social 
et culturel Pablo-Neruda (36, rue 

Pierre-et-Marie-Curie). Tout public. 

Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Mardi 2 avril à 17h à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). Gratuit.

Projection
Pause Ciné

Projections de courts et moyens 
métrages à l’heure du déjeuner. 

Apportez votre pique-nique
(thé ou café offert). 

Mercredi 3 avril à 12h30 
à la Médiathèque (1, rue Marceau). 

Tout public. Gratuit.

Théâtre
Pas pleurer

Mise en scène et adaptation :
Anne Monfort. Avec Anne Sée, 

Marc Garcia-Côté.
Les 2, 3, 5 et 6 avril à 20h30 
et le 7 avril à 17h au théâtre 

Le Colombier (20 rue Marie-Anne 
Colombier). Tout public. À partir de 
15 ans. Tarifs : plein 15 €, réduit 11 €, 

Bagnoletais 8 €, - 18 ans : 5 €.
Réservation : 01 43 60 72 81.

reservation@lecolombier-langaja.com

Théâtre
La méduse démocratique

D’après Robespierre et Sophie 
Wahnich. Mise en scène d’Anne 
Monfort. Avec Damien Houssier.
Samedi 6 avril à 17h au Théâtre 
Le Colombier (20, rue Marie-Anne 
Colombier). Tout public. Gratuit.

Réservations : 01 43 60 72 81.
reservation@lecolombier-langaja.com
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À la Médiathèque
(1, rue Marceau) - Gratuit

Aux pupitres !
Performance clownesque des élèves 
du Samovar dirigés par Antonio Carmona.
Mardi 30 mars à partir de 16h30.

La forme d’une ville
Atelier d’écriture mené par Arno Bertina.
Samedi 6 avril de 10h à 16h.

Rencontre avec 
Marie Desplechin
Marie Desplechin est à la fois auteure 
et scénariste.
Samedi 6 avril à 16h30.
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
La Cour des comptes a consacré une dizaine de pages de son rap-
port 2019 aux communes défavorisées d’Île-de-France dont Bagno-
let (celles au taux de pauvreté supérieure à 30 %). Elle rappelle le 
contraste de la première région économique où les disparités éco-
nomiques et sociales entre communes sont les plus fortes : 30 % 
du PIB national avec le revenu médian le plus élevé, mais aussi le 
record d’inégalité économique… On y apprend que Bagnolet avec 
son taux de pauvreté à 30,8 %, est « mieux » placé qu’Aubervilliers, 
Clichy-sous-Bois, Saint-Denis et Bobigny, à équivalence avec Pantin, 
Sevran, Le Blanc-Mesnil. Mais on y trouve des indices intéressants 
sur la fiscalité des ménages : la pauvreté n’implique pas systémati-
quement un territoire sans ressources. Bagnolet affiche un potentiel 
financier de 1 408 € par habitant. Avec des bases d’imposition par 
habitant supérieures de 20 à 25 % à la moyenne de sa strate, comme 
à Pantin et Saint-Denis… Et des ressources fiscales plus élevées 
que la moyenne ! Sans éluder le taux de pauvreté à La Noue (65 %). 
« L’honorable institution » rend compte de l’endettement de la Ville : 
3 694 € par habitant en 2017, soit 3,7 fois la moyenne ! Mais la Cour 
ne fait vraiment pas preuve d’imagination quand elle recommande 
de « mettre à profit les marges de manœuvre existantes, notamment 
en matière de maîtrise des dépenses de personnel, pour améliorer 
l’efficience de la gestion et conforter sa capacité d’autofinance-
ment ». Réduire le personnel communal, comme si c’était la solution ! 
À noter qu’elle renvoie dos à dos le maire actuel et son prédécesseur : 
tous deux n’ont pas pris la peine de répondre à sa sollicitation pour 
commenter le rapport. Dommage ! bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Janvier-février 2019, gilets jaunes, antisémitisme, homophobie, racisme, 
sexisme et j’en oublie, voici ce qui reste de ces deux derniers mois en 
France. Que cela est désolant et que cela doit être combattu. La situation 
de Bagnolet ne s’améliore pas, les finances sont toujours dans le rouge, 
la saleté est toujours de règle au coin de chaque rue, les non réponses 
de la Municipalité sont aussi devenues une habitude. Derrière des réu-
nions de quartier qui rassemblent toujours les mêmes personnes et qui 
ne sont faites que pour prouver qu’elles se sont déroulées, il n’y a qu’un 
seul discours, celui qui favorise les copains sans autre volonté que de 
faire du clientélisme à outrance dans le but de faire voter pour eux 
aux prochaines élections. La drogue à La Capsulerie s’écoule comme 
une fontaine de Jouvence, les guetteurs sont toujours là, ils préparent 
actuellement leurs fauteuils d’été et la crème pour empêcher les coups 
de soleil. Pendant le même temps le sentiment d’insécurité grandit 
dans chaque quartier de la ville. La rue « principale » de Bagnolet, la 
rue Sadi-Carnot a toujours le même aspect, fantomatique. Où sont les 
magasins qui devaient rendre son activité à cette rue dont les devan-
tures se murent les unes après les autres ? Le marché de Bagnolet, ville 
de 36 000 habitants réunis les bons dimanches 10 commerçants, quel 
succès messieurs de la majorité municipale. Vraiment, le changement 
annoncé d’un marché dynamique qui devait réunir les citoyens de 
Bagnolet est encore un bel échec pour l’équipe socialo-citoyenne. Que 
dire d’autre, de n’importe quel côté où l’on se tourne ce n’est qu’échec 
et non réalisation des promesses faites lors de la campagne des der-
nières élections. Il n’y a qu’une solution, rejoindre les rangs de l’oppo-
sition de droite et du centre. jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Les « gilets jaunes » aujourd’hui comme les sans-culottes à la Révo-
lution française sont nommés d’après leur accessoire vestimentaire. 
S’il ne faut pas abuser des comparaisons historiques, des ondes cir-
culent entre les « gilets jaunes » et les sans-culottes, les communards 
et la révolte dans les banlieues en 2005. Le gilet jaune serait l’équi-
valent symbolique de la charlotte des tricoteuses ou des pantalons 
à rayures des sans-culottes. Comme en 1789, le mouvement a com-
mencé par une révolte contre l’injustice fiscale. La taxe carbone est 
un peu comme la gabelle d’hier et les péages sont nos modernes 
octrois. Comme pour nous prévenir du danger sur le bord de la 
route, les gilets jaunes tirent la sonnette d’alarme. Droit de travailler 
et d’en vivre dignement, droit de se loger, se soigner, d’avoir accès 
à la culture, aux loisirs, aux vacances… Quatre décennies de pro-
messes faites par les dirigeants politiques, adeptes de la foi néo-
libérale selon laquelle, la mondialisation, la financiarisation, la 
déréglementation, la privatisation et une foule de réformes appor-
teraient une prospérité sans précédent. Des promesses qui se sont 
évanouies sans être tenues. Dans ce contexte, « demander des sacri-
fices aujourd’hui, en échange de la promesse d’une vie meilleure 
demain ne passera pas ! ». Dans les quartiers, dans les hôpitaux, 
dans les écoles, partout en France, nombreux sont celles et ceux qui 
soutiennent les gilets jaunes et viennent manifester chaque samedi 
depuis 14 semaines, pour remettre l’Homme et la planète au centre 
des préoccupations politiques et redéfinir les lois pour un peuple 
souverain. Avec, quelque chose qui tient, à travers l’habit, de l’image 
de classe ! elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
La classe politique se prépare aux prochaines échéances électo-
rales à Bagnolet comme partout ailleurs. Les gilets jaunes ne sont 
que la partie visible de la population qui exprime son ras le bol 
avec le recul dans beaucoup de domaines de notre société. Ils 
font front avec courage et détermination,mais n’ont pas obtenu 
d’écoute de la part des décideurs,comme à Bagnolet. La majorité 
a cru faire des économies sur les primes des agents malades, elle 
a le courage de revenir sur sa décision inefficiente. On ne peut 
que saluer ce revirement. Pour la prime instaurée par le Président 
Macron, le Maire n’est pas à la hauteur de son affichage avec son 
montant ridicule pour  une partie des agent(e)s, au mépris des 
autres et sans défiscalisation surtout, surcoût pour la Ville. OUI, il 
fallait voter contre ,s’exprimer au CM quand il n’y a pas de réels 
échanges uniquement des monologues interminables. Mais le 
jour de carence compensera cela,il est déjà prouvé qu’il est inef-
ficace voire néfaste,les arrets sont moins nombreux mais seront 
plus longs. La prévention des RPS serait mise en place,avec quels 
effets ? Aucune réponse. La prévention des violences sexistes et 
sexuelles au sein de la Collectivité ? 20 % DES FEMMES EN SONT 
VICTIMES AU SEIN DES SERVICES PUBLICS selon une enquête de 
l’Insee. Le soutien au collectif des Baras doit se poursuivre, comme 
aux locataires privés de chauffage et/ou d’ascenseur pendant des 
mois. Effectivement, les difficultés de notre ville toujours popu-
laire, n’en déplaise à certains, échappent encore aux politiciens 
assoiffés de pouvoir et pleins de mépris.
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
L’ordre du jour du Conseil municipal du 7 février aurait pu être 
qualifié « d’administratif » à l’exception d’au moins un point avec 
la proposition d’une prime exceptionnelle de 100 à 150 euros brut 
au bénéfice d’une partie des agents communaux. Notre adhésion 
à cette initiative n’est pas sans réserve. Nous considérons que 
tous les employés devaient être bénéficiaires avec le principe d’un 
montant dégressif négocié lié à celui du niveau du salaire. L’enve-
loppe de la masse salariale consacrée aurait dû être plus élevée 
et dégagée de toutes les cotisations sociales habituelles. Enfin nous 
réaffirmons que la vraie réponse aux difficultés liées à la baisse de 
pouvoir d’achat, reste la revalorisation des salaires et leur maintien 
en niveau en fonction de l’inflation annuelle. Devant l’absence de 
réponse sur ce point comme tant d’autres, on ne peut que com-
prendre le maintien de la mobilisation des « gilets jaunes » trois 
mois après les premières actions. Sans contester le principe de 
débattre avec les citoyens, où nous conduira le « débat national » 
si à l’issue, les moyens financiers ne sont pas dégagés pour cor-
riger les injustices socio-économiques condamnées par le plus 
grand nombre des citoyens. à juste raison, il convient de rejeter 
toute expression de haine et de privilégier l’acceptation de la dif-
férence de l’autre, encore faut-il l’écouter. L’écoute, art difficile, à ce 
sujet, notre demande dans la dernière tribune de respecter l’inti-
tulé de notre groupe est bafouée puisque dans le numéro de février 
de « BAJOmag’ » nous ne figurons pas sous le groupe des « élus du 
Parti de Gauche et citoyens » en respect de notre lettre au Maire du 
29 mars 2018. Cela fera un an ! daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris les menaces 
à l’encontre de notre ami Mohamed Kadamy, réfugié politique 
depuis 13 ans et qui vit dans notre ville depuis 20 ans. Mohamed 
est un des principaux opposants à la dictature féroce qui sévit 
aujourd’hui dans son pays, Djibouti. On se rappelle les actions qui 
ont été menées dans notre ville et dans de nombreuses localités 
contre le fléau du viol pratiqué par l’armée du dictateur Ismaïl 
Oumar Guelleh pour réprimer l’opposition au régime. Cette action 
menée par Aïcha Dabale, l’épouse de Mohamed a rencontré un écho 
à l’échelle européenne. Le couple participe aussi à de nombreuses 
actions culturelles, sociales, politiques et associatives dans notre 
ville Bagnolet. Le 13 février, notre ami Mohamed a été convoqué 
à la demande des autorités djiboutiennes par un juge français ; il 
est à ce jour mis en examen pour des prétextes fallacieux avec 
en arrière-plan des motivations diplomatiques et commerciales. 
Nous sommes à ses côtés, fidèle en cela à l’histoire de notre ville, 
qui s’est toujours trouvé aux cotés des peuples en lutte pour la 
démocratie et le développement. C’est important, pour Mohamed, 
mais aussi pour le respect des libertés en France et pour le respect 
du statut de réfugié politique qui ne peut être mis en cause dans le 
« pays des droits de l’homme ». C’est important, car nous refusons 
le repli sur soi, qui n’engendre en vérité que malheur et misère 
partout sur la planète au bénéfice d’une poignée de puissants. On 
peut signer la pétition pour Mohamed Kadamy et rejoindre son 
comité de soutien : soutienkadamy@gmail.com
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Depuis le dernier Conseil municipal, le maire de Bagnolet tente de 
fustiger, tant sur les réseaux sociaux que dans BAJOmag’, notre vote 
concernant une prime exceptionnelle octroyée aux agents commu-
naux, sans expliquer la raison de celui-ci. Il nous semble nécessaire 
de justifier notre choix. La délibération s’intitulait « Prime pour le 
pouvoir d’achat » et avait pour but d’octroyer une prime de 100 ou 
150 euros brut aux agents de la ville. Notre opposition à l’octroi 
de cette prime n’est en rien un manque d’égard envers les agents 
ou un manque de reconnaissance de leur travail, par contre cette 
prime n’aura aucun effet pérenne sur le pouvoir d’achat des agents 
et son efficacité réelle doit être minorée en raison des charges et 
des impôts obligatoires qui en découlent. Cette décision coûtera 
in fine 113 000 euros à la Ville et donc indirectement aux Bagno-
letais. De plus, cette décision intervient à une période où le maire 
dans le même temps, ouvre une ligne de trésorerie de 5 millions 
d’euros auprès d’une banque, et contracte deux nouveaux prêts de 
5 millions d’euros. La ville de Bagnolet étant hélas l’une des villes 
les plus endettées de France (140 millions d’euros), et peu importe 
les raisons qui ont conduit à une telle dette, la décision d’octroyer 
cette prime aggrave encore la situation financière de la Ville et donc 
diminue le pouvoir d’achat des Bagnoletais pour les années à venir. 
Cette décision de la majorité n’a donc qu’un caractère idéologique 
et politique à court terme, en dépit du bon sens de gestion dont 
Bagnolet a besoin et notre vote est la marque de notre réelle inquié-
tude sur l’avenir de notre ville.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Lors du Conseil municipal du 13 mars, la municipalité présentera les 
orientations budgétaires pour l’année 2019 mais également, le rap-
port de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville sur 
la période allant de 2012 à 2017. Nous aurons l’occasion de revenir 
en détail sur le rapport de la chambre régionale des comptes dans 
le prochain numéro du BAJOmag’. Les orientations budgétaires 2019 
s’inscrivent dans la continuité de l’action menée depuis cinq ans, qui 
vise à redresser la situation financière de la commune tout en déga-
geant des marges de manœuvre pour assurer le financement des 
grands investissements du mandat et en conservant les capacités de 
faire fonctionner les services publics du quotidien. Ce dernier objec-
tif sera cette année encore mis à mal par l’action du gouvernement. 
En effet, malgré les engagements du Président de la République, la 
dotation de fonctionnement versée par l’État à Bagnolet diminuera 
à nouveau en 2019, de 185 000 € environ soit une baisse de 6 %. 
Bien loin des grandes déclarations lors de ses interventions dans le 
cadre du grand débat national. Malgré cela, cette année encore, les 
dépenses d’investissement devraient atteindre 25,8 millions d’euros, 
notamment pour le financement de la rénovation urbaine des quar-
tiers de la Noue et des Malassis, pour la construction de la nouvelle 
école Pêche d’Or, de sa crèche et de son centre de loisirs, pour la 
construction de la crèche Toffoletti et la réhabilitation du centre de 
quartier ou encore la poursuite de la requalification du quartier des 
Coutures. Des moyens supplémentaires seront également mobilisés 
pour la propreté et les espaces verts afin de répondre aux attentes 
des Bagnoletais. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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portrait

Maud PRUVOST
Tous pas pareils, tous égaux !

u premier étage du Conservatoire, les notes de 
piano accompagnent un ballet de caméras et de 
micros. Au cœur de cette effervescence inhabi-

tuelle en ces lieux, un petit bout de chou de dix ans, attire 
l’attention. Pour le magazine l’esprit bleu, diffusé sur France 
Ô, Alice Boivineau, la réalisatrice, et son caméraman, réa-
lisent un documentaire pour le Comité national olympique 
et sportif et la Fédération française handisport. L’héroïne 
de ce reportage s’appelle Maud Pruvost. Que de chemin 
parcouru pour l’élève de l’école Joliot-Curie, avec sa pro-
thèse de jambe et ses appareils auditifs. « Malgré les han-
dicaps de notre enfant, nous n’avons pas connu de difficultés 
majeures à vivre à Bagnolet, constate Corinne, la maman. Au 
contraire ! De la crèche à l’école, en passant par la section ath-
létisme de l’ASGB ou le Conservatoire, tout le monde a joué le 
jeu. » Maud s’est donc construite normalement, comme une 
jeune fille de son âge. « J’adore le sport, la musique, confie-t-
elle. Je ne m’arrête pas au regard des autres. Grâce à toutes ces 
activités, je suis très occupée et j’ai plein de copines. » Héma, 
Violette, Anita et Romy, sa sœur jumelle, forment autour 
d’elle un véritable cercle concentrique d’amour et d’amitiés. 

« Nous n’avons jamais considéré son handicap comme une 
faiblesse, commentent-elles. Au contraire, ça nous motive à 
nous dépasser lorsqu’on voit ce qu’elle est capable de faire ! »
Sur les pistes d’athlétisme ou le parquet de la salle de 
danse du Conservatoire, on ne voit plus ses prothèses. La 
jeune fille est volontaire, enthousiaste, déterminée et finit 
par rendre son handicap invisible. C’est sa manière à elle 
de dédramatiser la situation. En effet, le handicap ne sera 
jamais une excuse pour ne pas aller au bout de ses rêves. 
Autre preuve de sa ténacité, son amour pour la musique. 
Bien que sourde profonde, Maud joue du violoncelle. Une 
fois réglées ses prothèses auditives, comme dans sa vie 
de tous les jours, elle joue sa partition sans fausses notes. 
« Je sais que je peux accomplir tout ce que je veux, comme 
n’importe qui, affirme-t-elle. Alors, je fonce et j’en suis fière ! 
Le handicap est une part de qui je suis. » Pour conclure, 
Maud, Romy et leurs copines ont un message à faire pas-
ser : « Notre différence est notre richesse. Nous devons être 
respectées, aimées ou appréciées en fonction de la personne 
que l’on est. Tous pas pareils, tous égaux ! »

A

Maud Pruvost a été
amputée de la jambe
droite à la naissance
et est sourde profonde. 
Aujourd’hui, à 10 ans,
elle est une sportive
accomplie et une battante, 
aussi courageuse
que positive.
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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

  Centre municipal dentaire 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-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 Lieutenant-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, 93260 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

Pharmacie de garde
Pharmacie la Poste 26, rue de Paris
93100 Montreuil - 01 42 87 77 37

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

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 

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

MENU VÉGÉTARIEN
Duo de lentilles

vinaigrette à l’ancienne
Croustillant fromage
Poêlée maraîchère

Fromage
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Cordon bleu

Gratin de carottes
et brocolis
Petit-suisse

Orange

Mousse de canard
Pintade grand-mère

Choucroute
Crème dessert
Fruit de saison

goûter
Yaourt à boire

Far au fromage blanc

MENU VÉGÉTARIEN
Chou-fleur

sauce gribiche
Tortelloni farçi tomate, 

mozzarella, sauce 
vegan façon bolognaise

Recette crémeuse
Compote pomme/fraise

Pizza 4 fromages
Croustillant de colin 

aux épinards
Épinards béchamel

Fromage frais vanille
Fruit de saison

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

Salade de betteraves
Curry d’agneau

à l’indienne
Brocolis/carottes
Yaourt à boire

à la fraise
Coupelle de fruits 

exotiques

MENU VÉGÉTARIEN
Potage cucurbitacés

et carottes
Red thaï

au curry vegan
Riz

Fromage frais
Dessert de fruits
pomme/banane

Salade mexicaine
haricots rouges,

tomates, maïs

Sauté de cuisse de 
canard sauce au poivre

Gratin dauphinois
Fromage

Kiwi
goûter

Pain aux raisins
Lait

Salade verte vinaigrette
Brandade de morue

parmentière
Mini chèvre

Fruit de saison

MENU HONGROIS
Haricots verts
à la hongroise

Goulash
Pommes de terre 

vapeur
Yaourt nature sucré

Poire 

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

Quiche à la volaille
Omelette piperade

Gratin duo
de courgettes
Crème dessert

chocolat-noisettes
Gâteau 

Salade coleslaw
Paupiette de veau 

sauce kebab
Flageolets
Fromage

Compote pomme/litchi

Taboulé persia
noix de cajou, pois chiche, 

raisins secs, tomates

Poulet churrasqueira
Choux de Bruxelles

Fromage
Poire cuite

sauce chocolat
goûter

Gâteau au chocolat
Flan pâtissier

Concombre vinaigrette
Cabillaud

en habit safrané
Purée de potimarron

Secret de mousse
caramel

Fruit de saison

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées

Hachis parmentier
Fromage

Dessert de pommes

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaires de mars



changer un intérieur

… ça peut coûter cher

LE RESPECT NE COÛTE RIEN
ET PROFITE À TOUS

TOUS RESPONSABLES

se débarrasser de ses encombrants

dans la rue constitue une infraction

passible d’une amende de 150 € à 3 000 €

PROPRE

VILLE

B
A

G
N

OLET


