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Vous souhaitez 
vous inscrire ou vous 

connaissez ou rencontrez 
des personnes fragiles, 

CONTACTER LE SASAD 
AU 01 49 93 60 36

06 27 61 30 31
(ASTREINTE) 

ACCUEIL 
DU SERVICE SOCIAL

 01 49 93 64 10

Vous remarquez 
une personne 
sans-abri ou 
en difficulté 
dans la rue, 

APPELEZ LE 115

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

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

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

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

Tél. fixe ou portable :  ................................................. Mail : ............................................................................

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

Recevez-vous des visites journalières ?   q OUI    q NON 

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

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

Bénéficiez-vous de la téléassistance ?   q OUI    q NON

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

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

Signature : 

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

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

f i c h e  d’ i n s c r i p t i o n

PLAN
grand
froid

Le grand froid est une période durant laquelle les températures chutent 
bien en deçà des normes saisonnières. Caractérisé par sa persistance 
et son intensité, il constitue un danger pour tous. Comme pour la canicule, 
la Ville et le CCAS ont mis en place un registre nominatif des personnes 
vivant à domicile qui souhaitent être contactées régulièrement.
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Conformément à la loi encadrant la communication 
en période pré-électorale, l’édito du BAJOmag’ 

est supprimé pour les 4 prochains mois.
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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

Protéger les mères et leurs enfants
Pour la 5e année consécutive, la Ville de Bagnolet, par le 
biais de la Mission pour l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations, mène un projet de sensibilisation 
auprès des jeunes élèves du lycée Eugène-Hénaff, contre les 
violences faîtes aux femmes, avec la création d’une pièce 
de théâtre reconstituant un procès. Cette année, ces der-
niers ont travaillé sur une affaire d’exploitation sexuelle sur 
mineurs Le loverboy – Aimer n’est pas prostituer. La jeunesse 
se projette et regarde devant elle. Le défi est immense. Ces 
enfants du siècle ont compris que leur salut ne passera que 
par ce qu'ils seront en capacité de construire. Et pendant ce 
temps-là se profile le 30e anniversaire des droits de l’enfant, 
censés les protéger de tous les maux du Monde. Pourtant, 
nombre d'entre eux comme leurs mères, souffrent toujours 
plus des dysfonctionnements de nos sociétés. Victimes de 
violences, parfois physiques, souvent psychologiques, ils ne 
pourront se réaliser qu'à condition que l'avenir leur réserve 
une société où le respect de la personne, la compréhension, 
la tolérance, le partage et l’entraide seront bien au rendez-
vous. Parce que les enfants et leurs mamans sont plus 
vulnérables que les autres, il est urgent que leurs droits 
s'appliquent pleinement.

LE SUJET DU MOIS

78E COMMÉMORATION des Fusillés de Châteaubriant. THÉÂTRE LES MALASSIS. Vision futuriste au Cabaret des robots.

MÉDIATHÈQUE. Hector Bémol, plus d'un tube dans son sac.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES
Clod et Pato ont fait partie de l'édition.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
Des Bagnoletais de tous âges ont formé Les éblouissants.FRANCOFANS. Ambiance pop avec Léopoldine HH.

CONSERVATOIRE. Ouverture toute 
en grâce de la Saison 2019-2020.

DOCUMENTAIRE. Projection de Voyage chorégraphique d'Éric Vassard au Cin'Hoche. LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Protéger les mères et leurs enfants de toutes formes de violences.
© Lily - créatrice bagnoletaise.

©
 A

la
in

 S
m

ilo



Bajomag’ | #47 | novembre 2019 Bajomag’ | #47 | novembre 2019

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

Protéger les mères et leurs enfants
Pour la 5e année consécutive, la Ville de Bagnolet, par le 
biais de la Mission pour l’égalité femmes-hommes et la lutte 
contre les discriminations, mène un projet de sensibilisation 
auprès des jeunes élèves du lycée Eugène-Hénaff, contre les 
violences faîtes aux femmes, avec la création d’une pièce 
de théâtre reconstituant un procès. Cette année, ces der-
niers ont travaillé sur une affaire d’exploitation sexuelle sur 
mineurs Le loverboy – Aimer n’est pas prostituer. La jeunesse 
se projette et regarde devant elle. Le défi est immense. Ces 
enfants du siècle ont compris que leur salut ne passera que 
par ce qu'ils seront en capacité de construire. Et pendant ce 
temps-là se profile le 30e anniversaire des droits de l’enfant, 
censés les protéger de tous les maux du Monde. Pourtant, 
nombre d'entre eux comme leurs mères, souffrent toujours 
plus des dysfonctionnements de nos sociétés. Victimes de 
violences, parfois physiques, souvent psychologiques, ils ne 
pourront se réaliser qu'à condition que l'avenir leur réserve 
une société où le respect de la personne, la compréhension, 
la tolérance, le partage et l’entraide seront bien au rendez-
vous. Parce que les enfants et leurs mamans sont plus 
vulnérables que les autres, il est urgent que leurs droits 
s'appliquent pleinement.

LE SUJET DU MOIS

78E COMMÉMORATION des Fusillés de Châteaubriant. THÉÂTRE LES MALASSIS. Vision futuriste au Cabaret des robots.

MÉDIATHÈQUE. Hector Bémol, plus d'un tube dans son sac.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES
Clod et Pato ont fait partie de l'édition.

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES 
Des Bagnoletais de tous âges ont formé Les éblouissants.FRANCOFANS. Ambiance pop avec Léopoldine HH.

CONSERVATOIRE. Ouverture toute 
en grâce de la Saison 2019-2020.

DOCUMENTAIRE. Projection de Voyage chorégraphique d'Éric Vassard au Cin'Hoche. LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Protéger les mères et leurs enfants de toutes formes de violences.
© Lily - créatrice bagnoletaise.

©
 A

la
in

 S
m

ilo



Bajomag' | #47 | novembre 2019 Bajomag' | #47 | novembre 2019

06 LA
BAGNOLETAISE
EN IMAGES

Plus de 430 Bagnoletais sont passés entre les gouttes pour franchir avec 
brio l’arrivée de la deuxième édition de La Bagnoletaise ! La pluie n’a fort 
heureusement pas découragé les participants qui ont profité d’une matinée 
caritative et sportive en plein air. Grâce à la générosité de toutes et tous, 
La Ligue contre le cancer a récolté plus de 900 euros de dons en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein et de la sensibilisation au dépistage. 
Une cagnotte qui s’est enrichie des dons récoltés par les deux autres 
manifestations organisées dans le cadre de la Bagnoletaise : plus de 
350 euros pour le premier événement aquatique de l’ASG Bagnolet et 
la Guinguette de l’Association des Commerçants de Bagnolet. Rendez-vous 
l’année prochaine pour une édition plus belle et plus généreuse encore !
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Événement

onformément aux engagements pris lors du débat 
du 21 mai dernier, pour permettre à chacun de dis-
poser des éléments nécessaires à l’appréhension 

de ce dossier, Tony Di Martino a demandé au Départe-
ment que « l’étude sur l’infaisabilité de la réhabilitation sur 
le site actuel soit fournie rapidement et fasse l’objet d’une 
future réunion publique. » Pour répondre à cette sollici-
tation, Stéphane Troussel, le Président, a souhaité venir 
en personne débattre des différents scénarios avec les 
Bagnoletais. Reconstruction ? Réhabilitation ? Sur le site 
actuel ? À la Briqueterie ? Aux Rigondes ? Les avis divergent. 
La reconstruction du collège Travail-Langevin ne laisse 
visiblement personne indifférent. Ni les parents, ni les ensei-
gnants, ni les élus. Les anciens ou nouveaux riverains du 
futur collège, censé accueillir les élèves d’ici 2024, s’inter-
rogent. La Municipalité indique cependant avoir pris acte, 
après de très longues concertations menées avec les habi-
tants dans le cadre du Conseil de quartier du Plateau de 
ne pas retenir le stade de la Briqueterie comme une alter-
native envisageable. Cette décision fait également suite aux 
très vives réserves émises par les associations sportives et 
au « traumatisme » encore bien présent chez les habitants 
suite au projet de vente du Parc des Sports à des promo-
teurs immobiliers de l’ancienne équipe municipale. En outre, 
la Ville a également estimé que le parc des Sports de la 

Briqueterie constituait un poumon vert qui devait être pré-
servé dans le quartier. Tout le monde s’accorde néanmoins 
à dire que pour « répondre aux besoins pédagogiques d’au-
jourd’hui, et offrir aux enfants les conditions de leur réussite 
à Bagnolet, la construction d’un nouveau collège est indis-
pensable. » Le Département a ainsi prévu 25 millions d’euros 
d’investissement public pour cet enjeu majeur : garantir la 
qualité de l’enseignement aux collégiens de ce futur établis-
sement. À la demande d’habitants et d’enseignants, entre 
autres, le premier scénario, celui d’une reconstruction sur le 
site actuel, a été étudié. Les contours de celui-ci dessinent un 
établissement sous-dimensionné, sous-équipé et inadapté à 
de nombreuses pratiques pédagogiques du 21e siècle. Avec 
un inconvénient supplémentaire, trouver un accueil provi-
soire pour les 520 élèves du collège pendant la durée des 
travaux, évaluée à deux ans. Par souci de transparence, 
aucune question n’est éludée. Dimension de l’établissement, 
accessibilité, conditions des nouvelles pratiques éducatives 
(sportives, musicales, culturelles), la place des parents, etc. 
La reconstruction sur site pose plus de problèmes qu’elle 
n’en résout. La prorité doit demeurer celle d'un programme 
éducatif ambitieux dont les atouts pédagogiques et notam-
ment des classes spécifiques de type Cham ou Chad ou 
dédié au sport permettront la reconquête d'une centaine de 
collégiens qui évitent les établissements de la Ville.

  Éducation  

La reconstruction du collège 
remise sur la table
À la demande de la Ville, le Département de la Seine-Saint-Denis a organisé, lundi 7 octobre, 
une réunion d’information relative à la reconstruction du collège Travail-Langevin. En présence 
de Stéphane Troussel, président du Conseil départemental et de Tony Di Martino, maire de 
Bagnolet, tous les scénarios ont été débattus et aucune porte n’a été fermée, lors d’un temps 
d’échange avec les Bagnoletaises et Bagnoletais, ainsi que les enseignants.

C

Certains considérent que l’évitement scolaire est dû à la situation géo-
graphique des collèges à Bagnolet. Ce à quoi d’anciens élèves répondent : 
« que lorsque les deux collèges se trouvaient en centre-ville, cela n’empê-
chait pas les familles de scolariser leurs enfants dans l'enseigement privé 
à Saint-Benoist de l’Europe, par exemple ». Comme en écho aux propos 
des parents qui relèvent l’éloignement du futur site aux frontières de 
Montreuil, des enseignants regrettent l’abandon de la piste Briqueterie 
pendant que d’autres fustigent la décision de ne pas réhabiliter le col-
lège actuel. Toujours inquiet pour l’avenir de son pavillon, un riverain 
du 68, rue des Rigondes peste contre la décision d’installer cette struc-
ture à deux pas de chez lui tout en reconnaissant la nécessité de ce 
nouvel établissement. « Comme d’autres Villes, Bagnolet manque de fon-
cier, reconnaît Stéphane Troussel. Nos villes sont toujours aux frontières
d’une autre ville. Les enfants de Bagnolet vont à l’école à Montreuil, 
Les Lilas, Romainville et vice versa. Ce qui compte, c’est d’offrir à nos enfants 
les conditions de leur réussite grâce à des projets pédagogiques ambitieux 
et à Bagnolet, elle passe par la construction d’un nouveau collège. »
Face à la concentration des difficultés économiques et sociales dans nos 
quartiers, il faut répondre par la qualité de l’enseignement. Pour répondre 
aux besoins pédagogiques d’aujourd’hui et offrir aux enfants les condi-
tions de leur réussite à Bagnolet, la construction d’un nouveau collège 
est indispensable. Le Département a ainsi prévu 25 millions d’euros d’in-
vestissement public pour cet enjeu majeur : garantir un environnement 
pédagogique de qualité aux collégiens de ce futur établissement.

Critères Scénario 1 - Reconstruction 
sur le stade des Rigondes

Scénario 2 - Rénovation lourde 
et extension du collège existant

Programme

•  Respect du programme type 
fonctionnel et technique du CD93

•  Création d'un parking paysager 
et d'un parvis mutualisés 
avec le stade des Rigondes

+
+

•  De nombreux espaces absents : espaces 
partagés sportifs et plateau sportif 
extérieur couvert, Pôle nature

•  Impossibilité de créer un parvis, des places 
de stationnement professeurs et personnels 
et un garage à vélos collégiens

-
-

Localisation 
Accessibilité 

du collège

•  Excentré. Nécessite des travaux 
d'aménagement de voiries pour améliorer 
l'accessibilité au collège

• Proche d'équipements sportifs communaux

-
+

•  Collège situé en centre-ville et bien desservi 
par les transports en commun +

Mode opératoire

• Pas de locaux provisoires

• Pas de relogement des résidents

• Opération neuve classique

+
+
+

•  Mise en place d'un collège provisoire sur 
un terrain d'environ 4 500 m2 mis à disposition 
par la Ville durant deux années scolaires

•  Relogement des résidents

•  Travaux de restructuration très complexes

-
-
-

Accessibilité PMR • 100 % + • L'accessibilité PMR demande des travaux lourds -
Coût • Coût réduit pour un programme complet +

•  Coût supérieur (collège provisoire) 
pour un programme incomplet

•  Risque important de surcoûts lié à la pollution 
et au confortement des sols

-
-

10 000 m2 aux Rigondes

Avantages et inconvénients des scénarios

Nota : il s'agit d'une étude capacitaire qui permet d'évaluer 
la constructibilité du terrain. Le projet du collège sera défini 
ultérieurement à l'issue d'un concours de MOE.

Plan masse

• Cour : 1 784 m2

• Préau : 350 m2

• Plateau sportif couvert : 1 056 m2

• Terrain d'assiette : 10 000 m2

• Entrée collège
• Entrée terrains de football
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Critères Scénario 1 - Reconstruction 
sur le stade des Rigondes

Scénario 2 - Rénovation lourde 
et extension du collège existant

Programme

•  Respect du programme type 
fonctionnel et technique du CD93

•  Création d'un parking paysager 
et d'un parvis mutualisés 
avec le stade des Rigondes

+
+

•  De nombreux espaces absents : espaces 
partagés sportifs et plateau sportif 
extérieur couvert, Pôle nature

•  Impossibilité de créer un parvis, des places 
de stationnement professeurs et personnels 
et un garage à vélos collégiens

-
-

Localisation 
Accessibilité 

du collège

•  Excentré. Nécessite des travaux 
d'aménagement de voiries pour améliorer 
l'accessibilité au collège

• Proche d'équipements sportifs communaux

-
+

•  Collège situé en centre-ville et bien desservi 
par les transports en commun +

Mode opératoire

• Pas de locaux provisoires

• Pas de relogement des résidents

• Opération neuve classique

+
+
+

•  Mise en place d'un collège provisoire sur 
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par la Ville durant deux années scolaires

•  Relogement des résidents

•  Travaux de restructuration très complexes

-
-
-

Accessibilité PMR • 100 % + • L'accessibilité PMR demande des travaux lourds -
Coût • Coût réduit pour un programme complet +

•  Coût supérieur (collège provisoire) 
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-
-

10 000 m2 aux Rigondes

Avantages et inconvénients des scénarios

Nota : il s'agit d'une étude capacitaire qui permet d'évaluer 
la constructibilité du terrain. Le projet du collège sera défini 
ultérieurement à l'issue d'un concours de MOE.

Plan masse
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• Terrain d'assiette : 10 000 m2

• Entrée collège
• Entrée terrains de football
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  Convention internationale des droits de l'enfant  

30 ans pour faire respecter 
les droits de l’enfant

maginez un monde où chaque enfant a un endroit décent où 
dormir, suffisamment à manger, une salle de classe et une 
bonne santé lui permettant d’apprendre, de se développer et de 

s’épanouir. Imaginez un monde où tous les enfants ont la possibilité 
de réaliser leur potentiel et où les droits de chacun sont respectés. 
Ce monde est possible, à condition de perpétuer le combat pour que 
les droits de chaque enfant soient respectés, partout, tout le temps ! 
Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce 
qu’ils n’ont ni droit de vote ni influence politique ou économique, 
parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’ave-
nir de toute société, le monde s’est doté en 1989 de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Depuis, ce traité fonda-
mental est le socle de toute l’action de l’UNICEF.
À Bagnolet pour célébrer dignement le 30e anniversaire de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant adoptée par l'Organisation des 
Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989, les accueils de loisirs ont 
décidé d’œuvrer pendant plusieurs semaines autour des valeurs qui 
forment le socle des droits des enfants dans le monde. « Humanisme, 
démocratie, solidarité, notre organisation et notre fonctionnement vont 
s’articuler autour de ces sujets, confirment les responsables du service 
Enfance. Respect de la personne, de la capacité de chacun à s’expri-
mer, relation aux autres et organisation de la vie sociale au sein des 
structures, compréhension, tolérance, partage et entraide. La place de 
chacun dans le respect de ses croyances et des cultures individuelles 
et collectives sera au cœur de nos dispositifs d’accueil loisirs jusqu’au 
20 novembre, jour de restitution du projet. »
Les Droits de l’Enfant recouvrent et défendent un ensemble de valeurs 
fondamentales. C’est pourquoi, chaque année, le service Enfance 
organise une manifestation particulière pour célébrer l’anniver-
saire de la convention des droits de l’enfant. Cette année, autour du 
« Jardin des Droits de l’Enfant », il s’agira de permettre à l’enfant de 
s’approprier ses droits essentiels en les cultivant au travers d’acti-
vités artistiques et de réalisations créatives (arts plastiques, danse, 
théâtre, chansons, vidéo, poésie, reportage, jeux, maquette, etc.). Une 
équipe de trois directeurs et un coordinateur a été mise en place 
pour porter le projet. Un travail a été fait en amont avant la 1re pré-
sentation aux directeurs d’accueils de loisirs. Tous les enfants ont 
pu être sensibilisés à ce projet. Afin de mettre en avant le droit à la 
culture pour tous, les accueils ont mis en place, en partenariat avec 
le Cin’Hoche, des séances de cinéma entre le 20 novembre et le 18 
décembre sur le thème des droits de l’enfant : 360 enfants en élémen-
taire pour aller voir Ma vie de courgette et 340 enfants en maternelle 
pour Zibilla ou la vie zébrée. Mercredi 20 novembre prochain, sera 
célébré le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de 
l’enfant adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 

1989, visant à protéger les droits des enfants dans le monde et à 
améliorer leurs conditions de vie. À cette occasion, une exposition 
intitulée Jardin des Droits de l’Enfant, constituée de toutes les récoltes 
des « productions » des enfants de Bagnolet sera organisée dans le 
hall de l'Hôtel de ville et salle des Pas-perdus, toute la semaine du 20 
au 27 novembre. L’ensemble des productions des enfants, ainsi qu’un 
retour sur L’art en immersion, qui a permis à 210 enfants des accueils 
de loisirs élémentaires de Bagnolet, d’aller au musée et de voyager 
dans l’univers artistique du peintre Vincent Van Gogh, seront exposés. 
Tous les enfants, parents (co-éducateurs), animateurs, ATSEM, ensei-
gnants, centres socioculturels, agents municipaux seront conviés à 
l’exposition qui sera accessible en libre circulation toute la semaine.

I

La Convention internationale des Droits de l’Enfant qui a été adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989,
est un texte de 54 articles. Elle affirme qu’un enfant n’est pas seulement un être fragile qu’il faut protéger 
mais que c’est une personne à part entière qui a le droit d’être éduqué, soigné, protégé, quel que soit l’endroit 
du monde où il est né. Et aussi qu’il a le droit de s’amuser, d’apprendre et de s’exprimer. Cette convention a été 
ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la Somalie et les États-Unis ont refusé de s’engager.

es stéréotypes sur le viol sont nombreux et tenaces : supposer 
qu’une victime « l’a bien cherché », considérer que l’agresseur a 
simplement répondu à une pulsion masculine ou croire qu’il 

s'agit forcément d'un inconnu, alors que dans 9 cas sur 10, il fait par-
tie de l’entourage, voire est le conjoint de la victime. Laisser ces sté-
réotypes circuler, c’est dégager les agresseurs de leur responsabilité. 
C’est culpabiliser les victimes. C’est banaliser leur douleur. Il est donc 
urgent de changer de regard. Tel est l’objectif de l’exposition propo-
sée dans le hall de l’Hôtel de ville du 22 au 29 novembre. Elle s’appuie 
sur des témoignages, des textes de loi, des données statistiques...
Et sur une « matière » concrète : les vêtements portés par des vic-
times, comme autant d’éléments de mémoire. Grâce à l’enquête 
auprès des victimes « Cadre de vie et sécurité », Interstats Analyse 
(n°18 en décembre 2017) estime à plus de 220 000 (184 000 femmes 
et 38 000 hommes âgés de 18 à 75 ans) le nombre de personnes 
se déclarant victimes de viol, tentatives de viol et attouchements 
sexuels en France, dans l’étude Viols, tentatives de viol et attouche-
ments sexuels publiée sur le site du Ministère de l’Intérieur. Les 
viols représenteraient 40 % des agressions ; « deux victimes sur trois 
connaissent bien leur agresseur ». Seule une minorité de ces victimes 

se tourne vers les professionnels de santé, les services sociaux ou 
les associations d’aide et de soutien. À peine une victime sur douze 
(8 %) porte plainte auprès des forces de sécurité.
Déterminée à faire évoluer les mentalités, la Ville de Bagnolet pro-
pose aussi, dans le cadre de la journée internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’égard des femmes, un procès reconstitué, dont 
la représentation aura lieu samedi 23 novembre dans l’Hôtel de ville. 
Ce projet est porté par la Ville de Bagnolet et financé par le CCAS. 
Il a été réalisé avec l’association Jeunes et Citoyenneté, le lycée 
Eugène-Hénaff, le service Animation-seniors, des seniors et l’associa-
tion FIT Une femme Un toit. Il s’agit, à travers un procès reconstitué 
sur la prostitution des mineures, « Le loverboy, aimer n'est pas pros-
tituer », de faire émerger une prise de conscience collective et indivi-
duelle pour permettre une veille citoyenne contre la violence prosti-
tutionnelle. Les enjeux résident dans la lutte contre la violence faite 
aux femmes, contre l’exploitation sexuelle et la traite humaine. Avec 
ce procès reconstitué, les élèves de seconde de lycée Eugène-Hénaff 
ont aussi découvert une partie du fonctionnement du système judi-
ciaire et s'apprêtent donc à transmettre cette expérience pour sensi-
biliser les habitants dans une approche intergénérationnelle.

  Violences faîtes aux femmes  

La lutte contre les violences à l’égard
des femmes est un enjeu de société
fondamental dont la Ville de Bagnolet 
s’est saisie depuis longtemps. 
Elle est l’objet actuellement 
d’une mobilisation forte et médiatisée 
contre les violences conjugales, 
les féminicides ayant conduit au niveau 
national au lancement d’un Grenelle 
des violences conjugales le 3 septembre 2019. 
Le « viol » partage la même racine étymologique 
que la « violence », ce crime en est l'une des 
manifestations les plus destructrices dont 
le nombre, recensé année après année, 
doit vivement nous interpeller.

L

Dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention 
internationale des Droits de l'Enfant, les crèches Girardot 
et Anatole-France, en partenariat avec l'école maternelle 

Jean-Jaurès, organisent une projection du film franco-
suédois Même qu'on naît imbattables ! au Cin'Hoche, 

mercredi 27 novembre à 18h. 
La réalisatrice, Elsa Moley, proposera ensuite 

une soirée-débat sur l'éducation sans violence.

Accueillir et prendre soin

STOP

L’urgence
de changer
de regard

DITES NON
AUX VIOLENCES
LA LOI VOUS PROTÈGE

Les enfants questionnent sur leurs droits et créent leur émission sur la radio des Malassis.
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  Protection maternelle et infantile (PMI)  

Bagnolet réaffirme sa volonté 
pour que les postes vacants 
soient pourvus

es parents de jeunes enfants ont souhaité appeler l'attention 
de la Ville sur l’absence de pédiatres et puéricultrices au sein 
de deux centres de Protection maternelle et infantile (PMI) 

et les conséquences que cela entraîne en matière de santé publique 
sur notre territoire. La collectivité a rappelé qu'elle partageait plei-
nement cette inquiétude et a redit sa détermination collective à 
ce que la santé des Bagnoletaises et des Bagnoletais demeure une 
préoccupation majeure. Le choix volontariste de la Ville de renfor-
cer et pérenniser l’action du Centre municipal de santé (CMS) Elsa- 
Rustin en est la preuve la plus manifeste. Aujourd’hui, la baisse de la 
démographie médicale, en Seine-Saint-Denis comme partout sur le 
territoire national, impacte de plein fouet les services de prévention 
qui sont pourtant l’une des pierres angulaires du système de santé 
français. Des procédures de recrutement sont cependant en cours. 
Une puéricultrice responsable du centre PMI Pierre-et-Marie-Curie 
est en poste depuis le lundi 4 novembre dernier. Par ailleurs, une nou-
velle puéricultrice devrait prendre ses fonctions dans les toutes pro-
chaines semaines au centre de PMI Adélaïde-Lahaye. Enfin, le Conseil 

D

  Pétition  

Votez contre la privatisation d’ADP

e Gouvernement et sa majorité veulent privatiser la société 
gestionnaire des Aéroports de Paris et lui confier leur exploi-
tation pour 70 ans ! En privatisant cette entreprise héritée du 

Conseil national de la Résistance, le Gouvernement entend dilapider le 
patrimoine des français et céder un service public. Cette privatisation 
est un non-sens économique et stratégique. En effet, le groupe ADP 
a vu son chiffre d’affaires progresser de 70 % en 10 ans et ses béné-
fices augmenter de 127 % sur cette période. L’entreprise représente 
570 000 emplois directs et indirects et pèse près de 1,4 % du PIB de la 
France. Enfin, elle doit rapporter pas moins de 185 millions d’euros 
de dividendes à l’État en 2019. Aéroports de Paris dispose aussi d’un 
monopole de fait sur le trafic aérien international et constitue ainsi 
la porte d’entrée de la France, un pays où le tourisme représente 
9 % du PIB. Privatiser c’est céder 6 800 hectares de foncier au privé 
soit l’équivalent de 10 000 terrains de football. C’est aussi perdre en 
partie la main sur une activité dont l’impact environnemental est 
fort, tant sur le plan du carbone que celui de la pollution sonore. 
La privatisation d’infrastructures aéroportuaires stratégiques en 
situation de monopole menace les recettes publiques, dont celles 
des collectivités territoriales. Les impératifs de maîtrise de l’aména-

L

La Ville de Bagnolet propose aux citoyens d’exprimer leur opinion en venant voter à l’accueil de l'Hôtel de 
ville, contre la privatisation d’ADP. Une mobilisation qui fait suite au vœu adopté lors du Conseil municipal 
du 26 juin par les groupes Socialistes Républicains et Société Civile, Dynamique Citoyenne, Bagnolet Initiative 
Citoyenne - EELV, Parti de Gauche et Citoyens, Communiste Front de Gauche et Citoyens. 

Rendez-vous Info-Énergie
Maîtriser son énergie
L’énergie coûte de plus en plus cher et pèse fortement dans le bud-
get des ménages. Pour maîtriser ses dépenses MVE propose chaque 
3e mercredi du mois. Locataires, propriétaires, à vos agendas.
Un rendez-vous vous est proposé le 3e mercredi de chaque mois, 
à l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende. Rencontrez gratuitement 
un conseiller énergie FAIRE de l’ALEC-MVE et posez-lui toutes vos 
questions en entretien particulier. Renseignez-vous sur les différents 
matériaux et techniques de rénovation énergétique, faites le point 
sur vos devis, factures ainsi que sur les aides financières adaptées à 
votre situation.
Prochain rendez-vous Info-Énergie : mercredi 6 novembre de 9h 
à 12h. Réservez votre date : 01 42 87 99 44.

Ensemble pour l’énergie
Pour faire face à l’augmentation du prix de l’énergie et aux difficultés 
croissantes rencontrées par les ménages les plus fragiles, Est Ensemble 
a lancé en 2018 le dispositif « Ensemble pour l’énergie » sur les 9 villes 
de son territoire. Pour animer ce dispositif et répondre aux besoins 
des habitants, Est Ensemble s’appuie sur l’expérience de l’Agence 
locale de l’Énergie et du Climat de l’Est Parisien – Maîtrisez Votre 
Énergie (ALEC-MVE), membre du réseau FAIRE, qui accompagne de-
puis près de 20 ans les particuliers et professionnels du territoire 
sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. Cette plateforme de lutte 
contre la précarité énergétique vise à aider les foyers qui ont des 
difficultés à payer leurs factures de gaz, d’eau et d’électricité.

Familles à énergie positive
Le défi Familles à énergie positive (FAEP) démontre qu’il est pos-
sible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de 
serre en participant à une action concrète, mesurable, conviviale  
et d'en profiter pour réduire ses factures d'énergie ! En partenariat 
avec l’Agence locale de l’Énergie et du Climat MVE, les participants 
sont accompagnés et formés gratuitement. Regroupés par équipe, 
ils font le pari d’atteindre collectivement au moins 8 % d’économie 
d’énergie par rapport à leur consommation de l’année précédente, 
sans porter atteinte à leur confort de vie. Le défi a lieu pendant la 
période de chauffe, de décembre à avril. Tout le monde peut parti-
ciper : couples, célibataires, familles, colocations, etc. Comment s’ins-
crire ? Formulaire : est-ensemble.familles-a-energie-positive.fr/ 

CONF'COPRO
Dans le cadre de la convention entre la Ville et MVE, deux 
fois par an, une conf'copro est organisée à l'Hôtel de ville. 
La Conf'copro est une séance d'information collective à desti-
nation des acteurs de la copropriété (copropriétaires, conseils 
syndicaux, syndics...). Elle apporte des outils concrets pour 
réduire la facture énergétique ainsi que les conseils pour les 
projets de rénovation en copropriété. La prochaine aura lieu 
le mercredi 27 novembre de 18h30 à 20h, salle 625, de l'Hôtel 
de ville. La thématique sera «  Tout savoir sur la réglementation 
et les travaux de rénovation en copropriété ».

gement, de continuité et de maillage du territoire ne peuvent être 
garantis par un modèle économique privé comme en témoigne l’ex-
périence britannique. La protection des populations et de l’environ-
nement nécessitent que les intérêts de la puissance publique s’im-
posent à ceux de l’exploitant des aéroports, notamment en matière 
d’environnement et de sûreté. N’hésitez pas à venir signer la pétition 
à l’accueil de l'Hôtel de ville.

  Collège Politzer  

Effondrement d’un mur mitoyen

eudi 3 octobre, peu avant 8 heures, le mur mitoyen du parking 
du collège Politzer et de l’allée de la crèche de la Croix-Rouge des 
Coutures, rue du Lieutenant-Thomas, s’est effondré. Il n’y a eu 

aucune victime, uniquement des dégâts matériels. Les zones concer-
nées de ces deux équipements ont été confinées et sécurisées. Après 
une mobilisation des enseignants, au début de l’année 2018, un plan 
de rénovation des bâtiments avaient été mis en place. Les travaux 
ont débuté il y a quelques semaines, notamment sur les toitures et le 
Conseil départemental affirme que cet effondrement n’est pas lié à ces 
travaux. Pour ne prendre aucun risque avec la sécurité des enfants et 
des personnels, les travaux en cours ont été suspendus pour ne pas 
multiplier les chantiers dans l’établissement. Le Département a pris en 
charge le déblaiement et la sécurisation du site, en lien avec les services 
de la Ville. Cette situation et son évolution sont suivies en temps réel 
par les collectivités concernées et les services de l’État.

J

Une partie d'un mur d’enceinte s’est effondré, le jeudi 3 octobre dernier, entre le parking du collège Politzer 
et l’allée de la crèche de la Croix-Rouge aux Coutures. Par sécurité, le Département a passé au crible tous 
les murs de l’établissement.

  Environnement  

départemental de Seine-Saint-Denis finalise le recrutement de nou-
veaux médecins pédiatres afin d’intervenir dans les centres PMI de 
la Ville. La commune de Bagnolet réaffirme sa volonté et son impli-
cation afin que les postes actuellement vacants soient pourvus dans 
les plus brefs délais, qu’ils dépendent des services municipaux ou 
qu’ils dépendent des services départementaux.
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et les conséquences que cela entraîne en matière de santé publique 
sur notre territoire. La collectivité a rappelé qu'elle partageait plei-
nement cette inquiétude et a redit sa détermination collective à 
ce que la santé des Bagnoletaises et des Bagnoletais demeure une 
préoccupation majeure. Le choix volontariste de la Ville de renfor-
cer et pérenniser l’action du Centre municipal de santé (CMS) Elsa- 
Rustin en est la preuve la plus manifeste. Aujourd’hui, la baisse de la 
démographie médicale, en Seine-Saint-Denis comme partout sur le 
territoire national, impacte de plein fouet les services de prévention 
qui sont pourtant l’une des pierres angulaires du système de santé 
français. Des procédures de recrutement sont cependant en cours. 
Une puéricultrice responsable du centre PMI Pierre-et-Marie-Curie 
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D
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L
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matériaux et techniques de rénovation énergétique, faites le point 
sur vos devis, factures ainsi que sur les aides financières adaptées à 
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En bref

JOB DATING, 
LIDL RECRUTE
L’enseigne LIDL ouvrira le 
29 janvier prochain un nouveau 
magasin dans le centre-ville de 
Bagnolet. En vue de recruter ses 
nouveaux collaborateurs en CDI 
et en contrat étudiant, l’enseigne 
LIDL et la mairie de Bagnolet 
co-organisent un job dating, 
le jeudi 14 novembre à 9h30 
à l’Hôtel de ville, salle des Pas-
perdus. Inscription obligatoire et 
renseignements auprès du Projet 
Insertion Emploi : 01 49 93 60 60
poste 64 41 ou nanni.chemla@
ville-bagnolet.fr. Nature des 
missions et conditions de
travail des postes à pourvoir :
20 équipiers polyvalents, CDI
30h/semaine, débutants acceptés,
14 équipiers polyvalents,
contrat étudiant 14h ou 7h/
semaine. Missions : caisse. Mise 
en rayon. Entretien du magasin. 
Manutention. Boulangerie. 
Conditions de travail : du lundi 
au dimanche de 6h à 22h. Afin 
de permettre aux demandeurs 
d’emploi et aux étudiants 
bagnoletais d'optimiser leurs 
candidatures, le Projet Insertion 
Emploi de la ville de Bagnolet 
les invitent à participer à 
une session de préparation 
à l’entretien de recrutement 
et de présentation du CV, jeudi 
7 novembre, à 9h30 à l'Hôtel 
de ville, salle des Pas-Perdus. 

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
La Ville de Bagnolet et l’Union 
locale des anciens combattants 
(Ulac) vous invitent à participer, 
lundi 11 novembre 2019, à 11h 
au monument aux Morts 
(carrefour de la Paix, avenue 
Raspail), à la 101e cérémonie 
commémorative de l’Armistice du 
11 Novembre 1918 et d’hommage 
à tous les morts pour la France. 
Passage de l’autocar : 10h15 : 
93, rue Pierre-et-Marie-Curie 
(en face de la PMI) 10h20 : place 
de la Résistance, 10h30 : résidence 
La Butte-aux-Pinsons, 10h40 : 
église Notre-Dame-de-Pontmain : 
80, av. de la République, 10h50 : 
angle des rues du Gal-Leclerc et 
Sadi-Carnot, 10h55 : monument 
aux Morts, avenue Raspail.

  Chauffage urbain  

La première phase des travaux 
de rénovation et de modernisation 
du réseau SDCB touche à sa fin
Le 11 avril 2019, le Conseil municipal de la Ville de Bagnolet a voté un plan de 
rénovation et de modernisation du réseau SDCB. Il vise à remplacer un quart 
du réseau de chaleur ainsi que les chaudières gaz de 22 MW chacune.

a première phase de travaux de rénovation du réseau de chauffage urbain a démarré le 
3 juin 2019 et s’achèvera mi-décembre 2019. Cette première phase comprend le rempla-
cement de 15 tronçons, soit environ 2 km de réseau. À ce jour, la SDCB a rénové intégrale-

ment les tronçons des rues Hoche, Karl-Max, Lieutenant-Thomas et les deux tronçons de le rue 
de La Noue et du rond-point du Général-de-Gaulle.
Les tronçons des rues Karl Marx, Julian-Grimau, Charles-Delescluze, Girardot, Stalingrad, 
Fossillons, Jean-Jaurès et avenue du Général-Leclerc, sont en cours de rénovation. 
La finalisation de l’ensemble des travaux est prévue pour fin novembre 2019, à l’exception du 
tronçon de la rue Jean-Jaurès pour mi-décembre. Au total, ce sont 13 tronçons de chaleur qui 
seront rénovés d’ici la fin de l’année 2019 avec le report de deux tronçons rue Désiré-Vienot et 
rue Jean-Lolive pour l’année prochaine.
En 2020, il est prévu également de rénover 12 tronçons qui sont en cours de programmation par 
la Ville de Bagnolet et la SDCB. Ces travaux devraient débuter courant mai 2020.
Concernant la chaufferie des Roses, les chaudières gaz ont été démontées cet été et remplacées 
par deux nouvelles chaudières de 22 MW chacune en cours d’installation. Les raccordements et 
les essais se poursuivront jusqu’à fin novembre 2019. Durant toute cette période de travaux, la 
SDCB indique mettre tout en œuvre pour minimiser la gêne et les impacts occasionnés auprès 
des abonnés et riverains. Ces travaux tendent à la fiabilisation et à la pérennité du réseau de 
chaleur. Au total, ce sont 4,5 kilomètres de réseau qui seront remplacés afin de sécuriser la four-
niture de chaleur sur l’ensemble de la ville. http://bagnolet.reseau-chaleur.fr/ 
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15Zoom

portrait

Dylane surmonte tous
les obstacles

roisième, médaillée de bronze dans la catégorie « CCE 
Shetland A1 équipe », Dylane Perrot participait pour-
tant avec son club (Bayard/UCPA Vincennes) à ses 

premiers championnats de France. Résidant dans le quartier 
des Coutures, cette très jeune compétitrice a commencé à 
monter à cheval il y a deux ans. Sport olympique à Paris en 
1900, puis en permanence depuis 1912, l’équitation est pré-
sente à travers trois disciplines : le concours complet, le saut 
d’obstacle et le dressage. Exclusivement masculine pendant 
longtemps, jusqu’en 1952 pour les Jeux Olympiques, l’équita-
tion est aujourd’hui un sport mixte à chacune des épreuves 
olympiques. Le concours complet, pour lequel Dylane voue 
une véritable passion, a connu une nouvelle heure de gloire 
avec le titre de champion olympique par équipes pour la 
France en 2016 à Rio. Le concours complet, disputé en indi-
viduel et par équipes aux Jeux Olympiques, reprend les 
épreuves de saut d’obstacles et de dressage. À ces deux 
disciplines s’ajoute une troisième compétition de parcours 
de fond ou « cross-country ». « La plus redoutée des parents, 
car elle est très physique et se dispute sur un parcours ouvert en 
pleine nature, sur lequel on n’aperçoit plus les performances de 
notre enfant », confient les parents de Dylane. Passionnée et 
déterminée, la jeune bagnoletaise a passé un premier obs-
tacle en montant sur le podium des championnats de France. 
Désormais, avec deux entraînements par semaine et des 
compétitions à enchaîner quasiment tous les week-ends, 
Dylane trotte sur les pas des meilleures cavalières.

T
Dylane Perrot, 9 ans, scolarisée à l’école élémentaire Jules-Ferry en CM2 a remporté une belle médaille de
bronze, aux championnats de France d’équitation qui se sont tenus du 6 au 14 juillet 2019 à Lamotte-Beuvron.

Championnats de France - Lamotte-Beuvron 2019
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16 FESTIVAL
TRAITS & BULLES 
EN IMAGES

La ville de Bagnolet a organisé la 4e édition du Festival 
Traits & Bulles, consacré au 9e Art. Des ateliers, 
des rencontres qui ont permis de mettre à l’honneur 
la démarche de création dans l’univers graphique. 
Le très attendu concours Manga, ouvert aux adultes 
comme aux enfants, a récompensé cette année encore, 
les dessinateurs et dessinatrices de manga et bande 
dessinée qui ont exercé leurs talents à la Médiathèque.

13 ANS ET MOINS
Kodomo : Lorette HUOT-VERVONDEL : 1er prix Kodomo 2019
Kodomo : Manon MARTINOT-GERSCHEL : 2e prix Kodomo 2019
Kodomo : Viviane WANG : 3e prix Kodomo 2019

13 ANS ET PLUS
Seijin : Sissy-Lile COMTE : 1er prix ex-æquo Seijin 2019
Seijin : Saba GRIED : 1er prix ex-æquo Seijin 2019
Seijin : Kassandra TAPIA : 2e prix Seijin 2019
Seijin : Lola PELLISSIER : 3e prix Seijin 2019

Sissy-Lile COMTESaba GRIED
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les dessinateurs et dessinatrices de manga et bande 
dessinée qui ont exercé leurs talents à la Médiathèque.

13 ANS ET MOINS
Kodomo : Lorette HUOT-VERVONDEL : 1er prix Kodomo 2019
Kodomo : Manon MARTINOT-GERSCHEL : 2e prix Kodomo 2019
Kodomo : Viviane WANG : 3e prix Kodomo 2019

13 ANS ET PLUS
Seijin : Sissy-Lile COMTE : 1er prix ex-æquo Seijin 2019
Seijin : Saba GRIED : 1er prix ex-æquo Seijin 2019
Seijin : Kassandra TAPIA : 2e prix Seijin 2019
Seijin : Lola PELLISSIER : 3e prix Seijin 2019

Sissy-Lile COMTESaba GRIED
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Big up18
  Arts martiaux  

Le Võ-Viêt Nam : sport, 
culture et amitié
La section Võ-Viêt Nam de l’Alsace de Bagnolet existe depuis 2008. Fidèle à l’école du Sen Long 
Quyen Thuet du défun Maître Nguyên Duc Môc, les 70 élèves âgés de 6 à 72 ans pratiquent bien 
plus qu’une discipline. Un art martial ancestral où la poésie et les gestes martiaux forment 
un tout qui élève la pratique au-dessus d’une simple activité physique.

ous la Chapelle des Loriettes, dans les locaux de l’his-
torique club Alsace de Bagnolet, en lieu et place de 
l’ancienne salle de ping-pong, un autel a été dressé à la 

mémoire de Maître Nguyên Duc Môc. Des kimonos bleus ou 
marrons s’affrontent sur le tapis. Avec des lances des sabres, 
à mains nues. Loin de « la montagne du dragon restitué », où 
leur maître a appris l’art du Võ, les élèves de Xavier Nguyen 
cultivent l’art du « beaucoup avec le peu ». « Notre maître était 
un marchand ambulant de plantes médicinales qu’il fabriquait 
lui-même et s’était fait remarquer en défaisant, seul, une cin-
quantaine de pillards qui avaient investi la région », confie 
Xavier. La jeunesse et la vie du Maître Nguyên Duc Môc est 
également marquée par des événements qui lui permettront 
de comprendre l’art martial par la pratique. De nombreux 
combats individuels, tant dans sa jeunesse que par la suite, 
lui permettront de vérifier la théorie par la pratique. Après 
la libération de la France, Nguyên Duc Môc, démobilisé, part 
chercher du travail dans le civil et entre en 1947 aux usines 
Renault, à Boulogne-Billancourt. À maintes reprises, à la suite 
de provocations racistes, il est obligé de se défendre et son 
efficacité au combat subjugue ses collègues de travail. Ils le 
questionnent, pensant qu’il s’agit du judo, seul art martial 
connu à l’époque ; il leur parle alors du Võ-Viêt Nam, art mar-
tial du Vietnam. Enthousiasmés, ils lui demandent de leurs 
apprendre ses techniques. Le Maître accepte alors, pensant 
ainsi populariser son pays natal. C’est le début des années 
50, le Võ-Viêt Nam entre dans la culture martiale en France.  
En tant que discipline physique, le Võ sort alors du domaine 
de la guerre pour prendre une place différente dans notre 
société. « Ainsi, l’étude des armes traditionnelles n’a plus le même 
objectif qu’auparavant, confie Xavier Nguyen. Il ne s’agit plus 
d’apprendre à tuer ; l’utilisation des armes entre plus dans le 
domaine sportif et artistique. Pareillement, le combat à mains 
nues n’est plus destiné à détruire l’adversaire mais à mesurer 
sportivement sa force et son adresse de manière amicale ». 
Les techniques du Võ-Viêt Nam restent toutefois efficaces 
pour se défendre lors de situations dangereuses. Ici, le maître 
explique peu. L’élève doit, par sa recherche, son travail et 
quelques indications, trouver le sens réel des mouvements. 
D’ailleurs, aujourd’hui, beaucoup de gens pratiquent les thao, 
équivalent des kata japonais, sans en comprendre le sens, 
comme une danse, et certains les enseignent dans cet état 
d’esprit. Toujours à la recherche des origines du geste et de 
la philosophie de leur art, les élèves de l’Alsace organisent les 
mouvements dans une stratégie d’auto-défense, par exemple 
en attaquant par surprise les points d’anatomie de l’adver-
saire. « Pour nous la philosophie de cet art martial c’est le sport, 

S
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Le Võ est à l’origine l’art de la guerre. Le mot « Võ » 
indique l’idée de combat, de guerre. Le Vietnam 
possède des techniques martiales spécifiques à son 
histoire. Colonisé pendant des millénaires, en but 
à des adversaires plus forts et plus nombreux, il a 
dû élaborer un art où, comme l’a énoncé le célèbre 
général du XIIIe siècle, Trân Hung Dao, il faut 
combattre « le long avec le court », « le beaucoup 
avec le peu » et où le souple gagne sur le dur. 
Les occupations successives du sol vietnamien ont 
renforcé l’aspect secret du Võ, qui a pratiquement 
toujours été clandestin. Dix-huit disciplines 
regroupaient l’ensemble du savoir martial : combat 
aux pieds et poings, immobilisations, armes 
diverses (lance, épée, sabre, tir à l’arc, guisarme, 
armes de jet...), maniement d’armes à cheval, etc, 
mais aussi stratégie et commandement d’armée. 
Ce bloc de connaissances représenterait 
maintenant l’ensemble des techniques militaires 
d’une armée (infanterie, artillerie, cavalerie, 
génie...). Cela impliquait de longues études 
à l’issue desquelles plusieurs voies étaient 
possibles : devenir maître de Võ, général d’armée, 
garde du roi, escorteur de convois ou encore 
entrer dans l’anonymat.

L’histoire du Võ

la culture et l’amitié, conclut maître Nguyen. La compétition 
importe peu, ce que nous cultivons ici c’est l’échange. À terme, 
grâce à ces échanges, entre les différentes écoles en Suisse, en 
Algérie et un peu partout en France, nous souhaiterions nous 
rapprocher du côté spirituel de notre discipline ».
À travers la danse de la licorne, entre autres, le club bagno-
letais renoue avec la tradition sino-vietnamienne. La licorne, 
cet animal mythique qui apporte bonheur, fortune et pros-
périté à la population et aux établissements qui font appel à 
elle, a trouvé sa place sous la Chapelle des Loriettes où elle 
trône aux côtés des offrandes mises à disposition de Maître 
Nguyên Duc Môc.
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21Propreté et Cadre de vie

Les agents préparent l’hiver

Plantations face à l’église Saint-Leu Saint-Gilles.

Tout nouvel éclairage dans le square du 19-Mars-1962.

Coup de balai sur la rue Édouard-Vaillant. Station Vélib’.

20 Cadre de vie

La Ville a procédé au nettoyage du terrain de 9 961 m2 dit « Pif le chien », situé au 35-65, rue Jean-Lolive. 
Immersion au cœur de cette opération d’envergure.

Coup de balai sur la dalle La Noue.

Au cœur de l’opération de nettoyage

a Ville l’avait promis, les travaux de nettoyage du 35-65, 
rue Jean-Lolive ont été effectués. Vandalisé, servant de 
décharge à ciel ouvert depuis bien trop longtemps, objet 

des convoitises de projets de densification massive avortés par 
le passé et, plus récemment, de propositions cyniques de la part 
de communes voisines manifestement peu regardantes quant au 
cadre de vie quotidien des riverains, ce lieu retrouve progressive-
ment une physionomie propice à des projets d’aménagements 
qualitatifs et en lien avec le développement durable. Les riverains 
eux-mêmes n’en reviennent pas. « Une partie de la colline d’immon-
dices, qui s’était accumulés au fil du temps, a disparu de notre champs 
de vision, il était temps », commentent un couple de retraités de 
Montreuil. Plusieurs fois par jour, des camions stationnent sur le 

terrain dit « Pif le chien » et attendent patiemment que le godet de 
la pelleteuse, pouvant enlever jusqu’à 1 tonne de déchets par pel-
leté, remplissent leur benne. Une fois le camion chargé, direction 
la déchetterie d’Alfortville où l’entreprise de déblaiement décharge 
les déchets. Trois petits quarts d’heure ont suffi pour cette rotation. 
Au fur et à mesure des trajets, la colline de déchets de la décharge 
se vide. Progressivement, le cadre de vie des riverains s’assainit. 
En dépit de la complexité inhérente à son histoire, et notamment 
la pollution des sols due aux activités de l’ancienne imprimerie de 
« Pif gadget », qui demandera encore d’autres solutions de dépol-
lution, le site retrouve un semblant de vie ordinaire. Bientôt, de 
vrais projets pourraient voir le jour, pour le plus grand plaisir des 
habitants du quartier. 

  Rue Jean-Lolive  

L

Avec les équipes de nettoyage du site au cœur de l’action, la Ville s’attèle à rendre propre le terrain dit « Pif le chien » comme elle l’avait promis aux riverains.

Plantations avenue du Général-de-Gaulle.
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22 Cadre de vie

Ces travaux dans le cadre de l’ANRU, prévus et validés de longue date, ont pour objectif de réaménager 
le square de la Résistance et de la rue Ambroise-Croizat.

Réaménagement de la rue Ambroise-
Croizat et du square de la Résistance

ur la rue, les travaux d’aménagement se poursuivent : 
élargissement des trottoirs et de réorganisation du station-
nement. Pour ce faire, l’alignement de huit arbres dont l’état 

est très dégradé – certains sujets sont morts ou mourants – sera 
supprimé. Pour le square de la Résistance deux grandes allées 
vont s’ouvrir sur le quartier et faciliteront la traversée aussi bien 

Nord/Sud (Sampaix/Condorcet) que Est/Ouest (Brossolette/Croizat). 
Quelques arbres seront supprimés. Une aire de jeux petite enfance 
et des équipements collectifs seront installés sur un grand espace 
vert, conformément aux choix retenus lors de la réunion publique 
du mois de juin 2019. Cent-trente-cinq arbres seront plantés pour 
offrir un cadre ombragé et apaisant aux riverains.

  ANRU  

S

•  Poursuivre la dynamique du renouvellement urbain 
dans le respect du planning.

•  Favoriser les circulations piétonnes.
•  Garder une rue arborée avec des arbres sains d’essences variées. 

Les végétaux à risque seront supprimés.
•  Réorganiser le stationnement résidentiel et supprimer 

le parking provisoire place de la Résistance.
•  Mobiliser les subventions de l’ANRU dans leur totalité.

C E S  T R AVA U X  P E R M E T T R O N T  D E  :

• 20 ARBRES ABATTUS
•  + DE 200 ARBRES 

PLANTÉS DANS 
LE QUARTIER

Square du 8-Mai-1945 avant travaux. Square du 8-Mai-1945 réaménagé.

Les futurs aménagements du square de la Résistance.
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Projection
Nous le peuple
De Claudine Bories 

et Patrice Chagnard 
Vendredi 8 novembre à 20h30 
au Cin’Hoche (6, rue Hoche).

Exposition
Au cœur de la beauté 
qui s’expose, fragile 

et incertaine
De Michel Joulé

Jusqu’au 29 novembre 2019 
au château de l’Étang (198, av. 

Gambetta). Du lundi au vendredi 
de 10h à 18h. Tout public. Gratuit.

Projection
Pauses Ciné

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

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Mercredi 13 novembre 
à 12h30 à la Médiathèque (1, rue 

Marceau). Tout public. Gratuit.

Concert
Les Talents de Palestine

Musique du Monde dans le cadre 
du Festival des Solidarités 2019
Vendredi 15 novembre à 20h30 

au Théâtre Les Malassis 
(rue Julian-Grimau). Tarif : 5 €

Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les mardis à 17h à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). Gratuit.

Projections | Atelier | Rencontres
Le Mois du Film Documentaire

fête ses 20 ans !
Du 15 au 23 novembre 2019

La Cité politique
Film de Florence Gatineau Sailliant 

Rencontre avec la réalisatrice, animée 
par un groupe de jeunes du CSC 

Anne-Frank. Vendredi 15 novembre 
à 19h au centre (61, rue Girardot).

De chaque instant
Film de Nicolas Philibert

Mardi 19 novembre à 19h30.
Rencontre avec le réalisateur 

à la Médiathèque (1, rue Marceau).À
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23À vos agendas

Danse | Résidence chorégraphique
4 X 100 MÈTRES

Du mardi au samedi à 20h30. Relâche le jeudi soir
Représentation scolaire le jeudi à 14h

Un relais entre une chorégraphe et une auteure. Dans cette nouvelle 
création, 4 x 100 mètres, la chorégraphe Cécile Loyer réinvestit les questions 

de transmission et de filiation. Avec la comédienne et écrivaine Violaine 
Schwartz, elle tisse, à partir des mots et gestes glanés, des histoires 
singulières aux empreintes universelles. Au théâtre Le Colombier 

(20, rue Marie-Anne-Colombier). Tout public. Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Dans le cadre de ce projet, l’écrivaine et comé-
dienne Violaine Schwartz et la chorégraphe 
Cécile Loyer recherchent des personnes qui 
accepteraient de leur communiquer des his-
toires liées à la transmission. D’où je viens ? 
De quoi j’ai hérité ? Et qu’est-ce que j’en fais ? 
Ces questions ont-elles une place dans leur 
histoire, dans leur métier, dans leur famille ? 
À partir des témoignages recueillis, Violaine 

et Cécile créeront des formes courtes, des « formes portraits », associant danse et 
littérature, ancrées dans le territoire. Elles seront présentées dans le Département 
de la Seine-Saint-Denis, dans des parcs, des médiathèques, des musées, des écoles, 
à la rencontre d’un nouveau public. 

Samedi 23 novembre de 10h à 13h à la Médiathèque (1, rue Marceau).

Un jardin médiatique : atelier pour 
enfants. Connaissez-vous le jardin 

de la Médiathèque ? Il n’est pas 
vraiment caché, mais rares sont 

celles et ceux qui y ont mis les pieds. 
Avec cet atelier spécial Le Mois du 

Film Documentaire, les enfants 
passeront un moment privilégié, 

accompagnés d’une caméra et d’un 
micro pour regarder et écouter de 
près, comment la nature est bien 
faite ! Mais avant cela, une petite 

leçon de cinéma s’imposera à tous 
pour que nos cinéastes en herbe 
manient avec grâce le langage 

de leurs images. À partir de 8 ans. 
Entrée libre sur inscription. 

Mercredi 20 novembre à 15h 
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

Projection
À voix haute

De Stéphane de Freitas et Ladj Ly
Rencontre avec le slameur Loubaki, 

animée par un groupe de jeunes 
du CSC Pablo-Neruda. Vendredi 
22 novembre à 19h au centre 
(36, rue Pierre-et-Marie-Curie).

Projection
Les Bonnes conditions

De Julie Gavras.
Samedi 23 novembre à 19h 

au CSC Les Coutures 
(37, rue Jules-Ferry).

Théâtre | Musique
MALCOM X

De Régis Hébette. 
Orateur d’exception et prédicateur 
des black muslims de « Nation of 
Islam » jusqu’au début des années 
60, Malcolm X amorce durant les 
derniers mois de sa vie un virage 
vers des positions plus politiques 
qui internationalisent la lutte des 

noirs américains et la relie à celles 
des peuples colonisés en quête 

d’indépendance et de libération.
Les 29 et 30 novembre à 20h30 

au Théâtre L’Échangeur 
(59, avenue du Gal-de-Gaulle.

lechangeur.org
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Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
La rentrée scolaire 2019 s’est ouverte, comme la précédente, dans 
un climat de violence. Dans le 93, nos enfants s’affrontent jusqu’à 
en mourir : Kewi, 15 ans, est mort poignardé aux Lilas le 4 octobre. 
Sur le fond, l’éducation et, à travers elle, la maîtrise et l’usage du 
langage sont les meilleurs remparts contre les violences. L’urgence 
est de privilégier le verbe, de placer le débat et l’écoute au cœur 
de l’enseignement dès la primaire, d’introduire au collège des for-
mations en communication non-violente, mais il s’agit aussi de 
renforcer les actions de médiation scolaire et de consolider ce qui 
unit élèves, parents et municipalité. Notre atelier du 16 octobre sur 
le thème de l’éducation et de l’égalité a soulevé deux axes priori-
taires pour ancrer l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes 
Bagnoletais : établir davantage de passerelles entre l’école et son 
environnement : de façon à assurer le sentiment de sécurité et de 
civilité dans l’espace public, ce qui implique d’abord une qualité de 
l’environnement des écoles, collèges et lycées. Leur existence passe 
également par l’inscription des établissements scolaires dans le 
réseau d’équipements municipal et le réseau associatif. Défendre 
une véritable égalité scolaire : pour ce faire, le premier chantier doit 
être celui de l’évitement solaire. Le choix de l’établissement a priori 
individuel doit devenir une question collective et s’articuler avec 
le modèle de société démocratique que nous défendons. Partir de 
diagnostics croisés entre habitants, acteurs locaux et témoins exté-
rieurs permet d’orienter l’action municipale. C’est bien le sens de 
nos ateliers thématiques qui se poursuivront jusqu’à fin décembre. 
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Les rues de mon quartier. Elles vivaient fraternelles. Les rues de 
mon quartier. Toutes les filles étaient belles. Elles avaient la peau 
douce. Et de drôle de frimousses. Elles portaient avec elles. Le 
soleil. Elles s’appelaient Rachel. Yasmina, Louise ou Raymonde. Y 
avait dans leurs prunelles. Tout un monde. Quand le curé s’absen-
tait. Le rabbin le remplaçait. À la messe il officiait. Son latin était 
parfait. Quand le rabbin n’était pas là. C’était le curé ce jour-là. Qui 
commentait la Thora. En hébreux comme il se doit. Les musul-
mans y étaient nombreux. Se prosternaient devant leur Dieu. Les 
messes étaient fraternelles. Chaleureuses, universelles… Les rues 
de mon quartier. Elles ne sont pas réelles. Elles vivent dans la tête. 
D’un vieux fou qui se croit poète. Et qui pêche dans les nuages. 
Ses mirages. Cela est bien dommage que ce poème de Francis 
Lemarque ne soit pas la réalité. C’est à chacun d’entre nous de 
réfléchir au quotidien pour agir dans le sens de la Liberté, de la 
Fraternité et de l’Égalité. Nous sommes des êtres humains, le sang 
qui coulent dans nos veines est du même rouge et nos larmes 
sont les mêmes quelle que soient nos origines, notre couleur de 
peau, ou notre religion. Réfléchissons-y.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous 
nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel 
et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité ». Ces 
mots de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, résonnent aujourd’hui encore pour célébrer 
les 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. 
Un texte de 54 articles, qui a été adopté par les Nations Unies 
le 20 novembre 1989, qui affirme qu’un enfant n’est pas seule-
ment un être fragile qu’il faut protéger mais que c’est une per-
sonne qui a le droit d’être éduqué, soigné, protégé, quel que soit 
l’endroit du monde où il est né. Et aussi qu’il a le droit de s’amuser, 
d’apprendre et de s’exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 
193. Est-ce que Édouard Philippe, le Premier ministre a relu ce 
texte, lui qui devait le 31 octobre rencontrer des élu.e.s du 93, sauf 
les maires, pour répondre au rapport parlementaire pointant les 
manquements de l’État dans le département ? Pour que vive cette 
notion universelle des Droits de l’enfant en Seine-Saint-Denis, il 
faudra plus qu’un plan de rattrapage pour financer leur éduca-
tion, leur insertion, leurs possibilités à se réaliser en tant qu’être 
humain à part entière. Pour que les jeunes de notre département 
trouvent leur place dans la société, il faut combattre les inégalités 
et les disparités qui font que dès sa naissance, un enfant de la 
Seine-Saint-Denis a dix fois moins de chance qu’un autre de vivre 
dans la dignité. Ce monde est possible, à condition que les droits 
de chaque enfant du 9-3 soient respectés, partout, tout le temps ! 
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Le système politique français est de plus en plus violent, on a pu 
le constater à Bagnolet avec l’agression physique d’un conseil-
ler municipal ou la prise à partie d’une conseillère pour qu’elle se 
découvre la tête. Des français sont pointés du doigt en raison de 
leur tenue vestimentaire, mais cette diversion organisée par l’élite 
au pouvoir, ou plutôt la bourgeoisie, n’a plus l’effet escompté. En 
effet, les citoyens sont plus inquiets pour leur avenir et celui de 
leurs enfants (réchauffement climatique, chômage, retraite et bien 
sûr la destruction des services publics) que par la façon de porter la 
barbe de leur voisin. Et non, cette propagande ne fonctionne plus. 
Nous restons dans un pays de tolérance, j’ose encore le croire, mal-
gré l’expulsion de lieux de vie sur notre territoire, et parfois d’une 
violence animale. Quand les locataires exigent la pleine jouissance 
de leur logement, il n’y a pas de responsable. Les températures 
baissent mais le chauffage ne se met pas en route pour certains, il 
ne s’agit que de locataires du parc social. Mais dans les écoles aussi, 
nos petits gardent les manteaux. Idem pour l’accès à l’eau chaude, 
les ruptures de fournitures sont de plus en plus nombreuses et 
impactent le quotidien des mêmes. Comment la majorité n’a-t-elle 
pas anticipé ? Ou on attend passivement comme au collège Politzer 
qu’un mur s’effondre et on reparle de l’amiante. En PMI, l’absence de 
médecin est récurrent, pas de candidat, la ville n’est plus attractive, 
il nous faut exiger des conditions salariales décentes et au niveau 
de notre ambition pour la prévention. En restant figé sur le niveau 
de rémunération de la convention avec le Département, comme lui 
nous ne recruterons plus. saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Sécurité sociale, Pôle emploi, perception des impôts et demain 
peut-être OPHLM, les habitants de Bagnolet subissent l’éloigne-
ment des services publics avec à la clé une dégradation réelle 
de ceux-ci et notamment des conditions d’accès. Au cours d’une 
réunion récente en mairie, les habitants étaient invités à débattre 
des choix à effectuer concernant la reconstruction du collège 
Travail. Parmi les points de vue exprimés, le lieu d’implantation 
en périphérie de la ville en limite de commune avec Romainville 
fait débat tout comme la dimension du futur établissement avec 
700 élèves prévus. S’agissant de ce dernier point, il convient de ne 
pas répéter les erreurs du passé qui ont conduit à la construction 
« d’écoles usines ». Sachant qu’un collège à taille humaine par-
ticipe à la qualité de l’enseignement, il convient d’apprécier les 
besoins en capacité d’accueil en intégrant les élèves qui ont été 
éloignés pour des raisons diverses de l’Éducation nationale. Par 
ailleurs, compte tenu que 5 des 7 quartiers de notre ville sont 
concernés, la question de 2 établissements plus petits et mieux 
répartis sur la commune est posée. La décision est d’importance 
et appelle que toute la population éducative et de notre ville soit 
associée. Au delà des échéances électorales et de l’issue de celles-
ci, nous devons, à partir d’un travail partagé, nous retrouver dans 
l’intérêt de l’éducation de notre jeunesse, des conditions de travail 
des enseignants et de l’aménagement de Bagnolet. Il est urgent 
que le Département en responsabilité de la construction des col-
lèges, accélère l’élaboration de ce projet en intégrant toutes ces 
données. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Le saviez-vous ? Notre ville est célèbre pour être le sujet d’un poème 
comique du Moyen Âge : le franc-archer de Bagnolet. C’est l’histoire 
d’un soldat vantard se glorifiant d’exploits qu’il n’a jamais accomplis. 
Jusqu’à ce qu’il rencontre un épouvantail. De loin, il croit que c’est un 
gendarme qui le menace de son arme. Il cesse de fanfaronner et passe 
aux aveux : « Quant à moi, j’en fais le serment, Je n’ai jamais dans la bataille. 
Que mis à mort quelques volailles. » Qui aurait pensé que Bagnolet aurait, 
600 ans plus tard, ce franc-archer comme maire ? Le journal municipal 
est plein de ses aventures : il aurait réussi par la force de sa volonté à 
sauvegarder les services publics, le logement social, le réseau de cha-
leur. Il aurait « courageusement » décidé de nettoyer une décharge sau-
vage. Il promettrait un emploi et un logement à qui lui en demande. 
La campagne des municipales encourage ses fanfaronnades. Tout au 
long du mandat nous avons informé les Bagnoletais sur la réalité de 
sa gestion. Aujourd’hui personne n’est dupe. La décharge sauvage, c’est 
d’abord les déchets déposés par la municipalité elle-même. En vérité, 
ni la ville, ni l’OPH ne se sont préoccupés du sort des locataires accablés 
par les sur-factures d’eau. C’est nous qui avons lancé l’alerte et pro-
posé des solutions concrètes. Des centaines de locataires ont fait appel 
à nous pour les défendre. Avec eux, nous exigeons de connaître les 
raisons de ces dysfonctionnements. De même, les Bagnoletais savent 
comment les manquements de la société privée qui gère notre réseau 
de chaleur ont été traités : par un prolongement de son contrat de sept 
ans. Résultat ? Les pannes de chauffage reviennent avec le mauvais 
temps. Bagnolet mérite mieux que les promesses sans lendemain d’un 
franc-archer sorti du Moyen Âge. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Lors du dernier Conseil municipal, une délibération portait sur 
l’embauche de nombreux postes à pourvoir pour la ville. Il n’y 
a, à priori, aucune raison de s’ériger contre des besoins de res-
sources identifiées et nécessaires au bon fonctionnement de nos 
services municipaux. Pourtant, la récurrence et surtout le taux 
anormalement élevé d’embauches, notamment, en direction de 
contractuels nous interpelle. De quoi sont-elles le reflet ? D’une 
croissance des activités de la ville ? Non. D’un désir d’offrir un ser-
vice public plus performant et présent ? Non plus. Ces embauches 
sont tout simplement le résultat d’un nombre de départs singu-
lièrement élevés d’agents et de collaborateurs des services de la 
ville. À ce jour, nous comptabilisons plus de 35 départs de caté-
gorie A depuis le début du mandat, ce qui est énorme ! De plus, 
il semblerait bien que la ville accuse une réputation si mauvaise 
de son fonctionnement que les agents administratifs ne postulent 
même plus sur Bagnolet, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, 
on tente désespérément d’attirer des contractuels. Pour finir de 
noircir le tableau, les arrêts maladies ont atteint des records iné-
galés, ce qui est inquiétant et révélateur d’un mal-être profond. 
Tous ces paramètres réunis démontrent un malaise de plus en 
plus pesant et pointe une véritable souffrance, voire maltraitance, 
qui s’abattent sur les équipes municipales. Pour remédier à ces 
dysfonctionnements qui abîment nos services publics, nous vous 
demandons, Monsieur le Maire, à ce qu’un effort drastique de votre 
part soit opéré. philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
Le Conseil municipal s’est réuni le 17 octobre dernier. Celui-ci a 
adopté une décision budgétaire modificative réduisant de 2,9 mil-
lions d’euros le besoin d’emprunt de la collectivité et mobilisant 
des crédits supplémentaires pour le renouvellement du mobilier 
scolaire ou encore le remplacement de l’éclairage du stade des 
Rigondes. Nous avons également fait adopter une délibération met-
tant en œuvre un partenariat entre la Ville et la CAF pour les aides 
aux vacances enfants (AVE). Ce dispositif, qui s’adresse aux enfants 
de 3 à 17 ans, permet d’aider les familles à financer les séjours 
agréés d’une durée comprise entre 6 et 14 jours avec une prise en 
charge qui peut atteindre 80 % du coût du séjour et versée directe-
ment à l’organisateur. Nous avons également décidé d’apporter un 
soutien de la Ville à trois associations pour des actions nouvelles 
au service du territoire en votant des subventions exceptionnelles 
à l’association L’être au Cœur, qui intervient en milieu scolaire, à 
l’Association des Familles de Bagnolet, qui œuvre pour la réappro-
priation du quartier Centre-Sud par ses habitants et enfin à l’asso-
ciation de l’École du chat, pour ses actions de stérilisation des chats 
errants. L’ordre du jour prévoyait aussi l’expression d’un avis sur 
le Plan local d’urbanisme intercommunal, dans le cadre duquel la 
municipalité poursuit la réduction des hauteurs, la préservation des 
espaces verts et jardins partagés, inscrit l’obligation de 35 % de bio-
tope dans les projets urbains sur notre ville et étend les zones pavil-
lonnaires protégées. Enfin, nous avons voté un vœu commun pour 
inviter les Bagnoletais à soutenir l’organisation d’un référendum 
contre la privatisation d’ADP. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
La rentrée scolaire 2019 s’est ouverte, comme la précédente, dans 
un climat de violence. Dans le 93, nos enfants s’affrontent jusqu’à 
en mourir : Kewi, 15 ans, est mort poignardé aux Lilas le 4 octobre. 
Sur le fond, l’éducation et, à travers elle, la maîtrise et l’usage du 
langage sont les meilleurs remparts contre les violences. L’urgence 
est de privilégier le verbe, de placer le débat et l’écoute au cœur 
de l’enseignement dès la primaire, d’introduire au collège des for-
mations en communication non-violente, mais il s’agit aussi de 
renforcer les actions de médiation scolaire et de consolider ce qui 
unit élèves, parents et municipalité. Notre atelier du 16 octobre sur 
le thème de l’éducation et de l’égalité a soulevé deux axes priori-
taires pour ancrer l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes 
Bagnoletais : établir davantage de passerelles entre l’école et son 
environnement : de façon à assurer le sentiment de sécurité et de 
civilité dans l’espace public, ce qui implique d’abord une qualité de 
l’environnement des écoles, collèges et lycées. Leur existence passe 
également par l’inscription des établissements scolaires dans le 
réseau d’équipements municipal et le réseau associatif. Défendre 
une véritable égalité scolaire : pour ce faire, le premier chantier doit 
être celui de l’évitement solaire. Le choix de l’établissement a priori 
individuel doit devenir une question collective et s’articuler avec 
le modèle de société démocratique que nous défendons. Partir de 
diagnostics croisés entre habitants, acteurs locaux et témoins exté-
rieurs permet d’orienter l’action municipale. C’est bien le sens de 
nos ateliers thématiques qui se poursuivront jusqu’à fin décembre. 
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Les rues de mon quartier. Elles vivaient fraternelles. Les rues de 
mon quartier. Toutes les filles étaient belles. Elles avaient la peau 
douce. Et de drôle de frimousses. Elles portaient avec elles. Le 
soleil. Elles s’appelaient Rachel. Yasmina, Louise ou Raymonde. Y 
avait dans leurs prunelles. Tout un monde. Quand le curé s’absen-
tait. Le rabbin le remplaçait. À la messe il officiait. Son latin était 
parfait. Quand le rabbin n’était pas là. C’était le curé ce jour-là. Qui 
commentait la Thora. En hébreux comme il se doit. Les musul-
mans y étaient nombreux. Se prosternaient devant leur Dieu. Les 
messes étaient fraternelles. Chaleureuses, universelles… Les rues 
de mon quartier. Elles ne sont pas réelles. Elles vivent dans la tête. 
D’un vieux fou qui se croit poète. Et qui pêche dans les nuages. 
Ses mirages. Cela est bien dommage que ce poème de Francis 
Lemarque ne soit pas la réalité. C’est à chacun d’entre nous de 
réfléchir au quotidien pour agir dans le sens de la Liberté, de la 
Fraternité et de l’Égalité. Nous sommes des êtres humains, le sang 
qui coulent dans nos veines est du même rouge et nos larmes 
sont les mêmes quelle que soient nos origines, notre couleur de 
peau, ou notre religion. Réfléchissons-y.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
« Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous 
nos enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel 
et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité ». Ces 
mots de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies, résonnent aujourd’hui encore pour célébrer 
les 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant. 
Un texte de 54 articles, qui a été adopté par les Nations Unies 
le 20 novembre 1989, qui affirme qu’un enfant n’est pas seule-
ment un être fragile qu’il faut protéger mais que c’est une per-
sonne qui a le droit d’être éduqué, soigné, protégé, quel que soit 
l’endroit du monde où il est né. Et aussi qu’il a le droit de s’amuser, 
d’apprendre et de s’exprimer. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 
193. Est-ce que Édouard Philippe, le Premier ministre a relu ce 
texte, lui qui devait le 31 octobre rencontrer des élu.e.s du 93, sauf 
les maires, pour répondre au rapport parlementaire pointant les 
manquements de l’État dans le département ? Pour que vive cette 
notion universelle des Droits de l’enfant en Seine-Saint-Denis, il 
faudra plus qu’un plan de rattrapage pour financer leur éduca-
tion, leur insertion, leurs possibilités à se réaliser en tant qu’être 
humain à part entière. Pour que les jeunes de notre département 
trouvent leur place dans la société, il faut combattre les inégalités 
et les disparités qui font que dès sa naissance, un enfant de la 
Seine-Saint-Denis a dix fois moins de chance qu’un autre de vivre 
dans la dignité. Ce monde est possible, à condition que les droits 
de chaque enfant du 9-3 soient respectés, partout, tout le temps ! 
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Le système politique français est de plus en plus violent, on a pu 
le constater à Bagnolet avec l’agression physique d’un conseil-
ler municipal ou la prise à partie d’une conseillère pour qu’elle se 
découvre la tête. Des français sont pointés du doigt en raison de 
leur tenue vestimentaire, mais cette diversion organisée par l’élite 
au pouvoir, ou plutôt la bourgeoisie, n’a plus l’effet escompté. En 
effet, les citoyens sont plus inquiets pour leur avenir et celui de 
leurs enfants (réchauffement climatique, chômage, retraite et bien 
sûr la destruction des services publics) que par la façon de porter la 
barbe de leur voisin. Et non, cette propagande ne fonctionne plus. 
Nous restons dans un pays de tolérance, j’ose encore le croire, mal-
gré l’expulsion de lieux de vie sur notre territoire, et parfois d’une 
violence animale. Quand les locataires exigent la pleine jouissance 
de leur logement, il n’y a pas de responsable. Les températures 
baissent mais le chauffage ne se met pas en route pour certains, il 
ne s’agit que de locataires du parc social. Mais dans les écoles aussi, 
nos petits gardent les manteaux. Idem pour l’accès à l’eau chaude, 
les ruptures de fournitures sont de plus en plus nombreuses et 
impactent le quotidien des mêmes. Comment la majorité n’a-t-elle 
pas anticipé ? Ou on attend passivement comme au collège Politzer 
qu’un mur s’effondre et on reparle de l’amiante. En PMI, l’absence de 
médecin est récurrent, pas de candidat, la ville n’est plus attractive, 
il nous faut exiger des conditions salariales décentes et au niveau 
de notre ambition pour la prévention. En restant figé sur le niveau 
de rémunération de la convention avec le Département, comme lui 
nous ne recruterons plus. saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Sécurité sociale, Pôle emploi, perception des impôts et demain 
peut-être OPHLM, les habitants de Bagnolet subissent l’éloigne-
ment des services publics avec à la clé une dégradation réelle 
de ceux-ci et notamment des conditions d’accès. Au cours d’une 
réunion récente en mairie, les habitants étaient invités à débattre 
des choix à effectuer concernant la reconstruction du collège 
Travail. Parmi les points de vue exprimés, le lieu d’implantation 
en périphérie de la ville en limite de commune avec Romainville 
fait débat tout comme la dimension du futur établissement avec 
700 élèves prévus. S’agissant de ce dernier point, il convient de ne 
pas répéter les erreurs du passé qui ont conduit à la construction 
« d’écoles usines ». Sachant qu’un collège à taille humaine par-
ticipe à la qualité de l’enseignement, il convient d’apprécier les 
besoins en capacité d’accueil en intégrant les élèves qui ont été 
éloignés pour des raisons diverses de l’Éducation nationale. Par 
ailleurs, compte tenu que 5 des 7 quartiers de notre ville sont 
concernés, la question de 2 établissements plus petits et mieux 
répartis sur la commune est posée. La décision est d’importance 
et appelle que toute la population éducative et de notre ville soit 
associée. Au delà des échéances électorales et de l’issue de celles-
ci, nous devons, à partir d’un travail partagé, nous retrouver dans 
l’intérêt de l’éducation de notre jeunesse, des conditions de travail 
des enseignants et de l’aménagement de Bagnolet. Il est urgent 
que le Département en responsabilité de la construction des col-
lèges, accélère l’élaboration de ce projet en intégrant toutes ces 
données. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Le saviez-vous ? Notre ville est célèbre pour être le sujet d’un poème 
comique du Moyen Âge : le franc-archer de Bagnolet. C’est l’histoire 
d’un soldat vantard se glorifiant d’exploits qu’il n’a jamais accomplis. 
Jusqu’à ce qu’il rencontre un épouvantail. De loin, il croit que c’est un 
gendarme qui le menace de son arme. Il cesse de fanfaronner et passe 
aux aveux : « Quant à moi, j’en fais le serment, Je n’ai jamais dans la bataille. 
Que mis à mort quelques volailles. » Qui aurait pensé que Bagnolet aurait, 
600 ans plus tard, ce franc-archer comme maire ? Le journal municipal 
est plein de ses aventures : il aurait réussi par la force de sa volonté à 
sauvegarder les services publics, le logement social, le réseau de cha-
leur. Il aurait « courageusement » décidé de nettoyer une décharge sau-
vage. Il promettrait un emploi et un logement à qui lui en demande. 
La campagne des municipales encourage ses fanfaronnades. Tout au 
long du mandat nous avons informé les Bagnoletais sur la réalité de 
sa gestion. Aujourd’hui personne n’est dupe. La décharge sauvage, c’est 
d’abord les déchets déposés par la municipalité elle-même. En vérité, 
ni la ville, ni l’OPH ne se sont préoccupés du sort des locataires accablés 
par les sur-factures d’eau. C’est nous qui avons lancé l’alerte et pro-
posé des solutions concrètes. Des centaines de locataires ont fait appel 
à nous pour les défendre. Avec eux, nous exigeons de connaître les 
raisons de ces dysfonctionnements. De même, les Bagnoletais savent 
comment les manquements de la société privée qui gère notre réseau 
de chaleur ont été traités : par un prolongement de son contrat de sept 
ans. Résultat ? Les pannes de chauffage reviennent avec le mauvais 
temps. Bagnolet mérite mieux que les promesses sans lendemain d’un 
franc-archer sorti du Moyen Âge. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Lors du dernier Conseil municipal, une délibération portait sur 
l’embauche de nombreux postes à pourvoir pour la ville. Il n’y 
a, à priori, aucune raison de s’ériger contre des besoins de res-
sources identifiées et nécessaires au bon fonctionnement de nos 
services municipaux. Pourtant, la récurrence et surtout le taux 
anormalement élevé d’embauches, notamment, en direction de 
contractuels nous interpelle. De quoi sont-elles le reflet ? D’une 
croissance des activités de la ville ? Non. D’un désir d’offrir un ser-
vice public plus performant et présent ? Non plus. Ces embauches 
sont tout simplement le résultat d’un nombre de départs singu-
lièrement élevés d’agents et de collaborateurs des services de la 
ville. À ce jour, nous comptabilisons plus de 35 départs de caté-
gorie A depuis le début du mandat, ce qui est énorme ! De plus, 
il semblerait bien que la ville accuse une réputation si mauvaise 
de son fonctionnement que les agents administratifs ne postulent 
même plus sur Bagnolet, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, 
on tente désespérément d’attirer des contractuels. Pour finir de 
noircir le tableau, les arrêts maladies ont atteint des records iné-
galés, ce qui est inquiétant et révélateur d’un mal-être profond. 
Tous ces paramètres réunis démontrent un malaise de plus en 
plus pesant et pointe une véritable souffrance, voire maltraitance, 
qui s’abattent sur les équipes municipales. Pour remédier à ces 
dysfonctionnements qui abîment nos services publics, nous vous 
demandons, Monsieur le Maire, à ce qu’un effort drastique de votre 
part soit opéré. philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
Le Conseil municipal s’est réuni le 17 octobre dernier. Celui-ci a 
adopté une décision budgétaire modificative réduisant de 2,9 mil-
lions d’euros le besoin d’emprunt de la collectivité et mobilisant 
des crédits supplémentaires pour le renouvellement du mobilier 
scolaire ou encore le remplacement de l’éclairage du stade des 
Rigondes. Nous avons également fait adopter une délibération met-
tant en œuvre un partenariat entre la Ville et la CAF pour les aides 
aux vacances enfants (AVE). Ce dispositif, qui s’adresse aux enfants 
de 3 à 17 ans, permet d’aider les familles à financer les séjours 
agréés d’une durée comprise entre 6 et 14 jours avec une prise en 
charge qui peut atteindre 80 % du coût du séjour et versée directe-
ment à l’organisateur. Nous avons également décidé d’apporter un 
soutien de la Ville à trois associations pour des actions nouvelles 
au service du territoire en votant des subventions exceptionnelles 
à l’association L’être au Cœur, qui intervient en milieu scolaire, à 
l’Association des Familles de Bagnolet, qui œuvre pour la réappro-
priation du quartier Centre-Sud par ses habitants et enfin à l’asso-
ciation de l’École du chat, pour ses actions de stérilisation des chats 
errants. L’ordre du jour prévoyait aussi l’expression d’un avis sur 
le Plan local d’urbanisme intercommunal, dans le cadre duquel la 
municipalité poursuit la réduction des hauteurs, la préservation des 
espaces verts et jardins partagés, inscrit l’obligation de 35 % de bio-
tope dans les projets urbains sur notre ville et étend les zones pavil-
lonnaires protégées. Enfin, nous avons voté un vœu commun pour 
inviter les Bagnoletais à soutenir l’organisation d’un référendum 
contre la privatisation d’ADP. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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alme d’or du Festival de Cannes en 2008, grâce à Entre 
les murs, Laurent Cantet se souvient de son arrivée 
à Bagnolet en 1997 : « À l’époque, je tournais mon pre-

mier film, Ressources humaines, je cherchais une ancienne 
friche industrielle et j’ai manqué ce premier rendez-vous avec 
ma nouvelle ville d’adoption. Je n’ai pas pu tourner à Bagnolet 
car à l’époque, il n’y avait pas de lieux correspondant à mes 
besoins. » Vingt-deux ans et quelques films remarquables à 
son palmarès plus tard, voilà qu’il a trouvé le décor idéal. 
Au milieu du quartier de la Capsulerie, c’est une vision para-
doxale qui s’offre aux équipes de tournage, comme aux 
figurants, sélectionnés par la production au cœur de cette 
cité à la réputation sulfureuse. « Ici la vie n’est pas tous les 
jours facile, admet le réalisateur. Mais il y a quelque chose en 
plus, une âme, un côté convivial qui nous font oublier tous ces 
stéréotypes véhiculés sur la Banlieue. » Depuis six semaines 
qu’il tourne à deux pas de chez lui, Laurent Cantet s’est 
à la fois éloigné et rapproché de Bagnolet. « C’est un senti-
ment bizarre de se retrouver à travailler à deux pas de chez 
moi, confie-t-il. J’ai fait des films à travers le monde qui m’ont 
permis de me rapprocher de la France tout en m’éloignant. 
Là, j’ai l’impression de m’éloigner de certains problèmes tout en 

me rapprochant de ma Ville et de ses habitants. » Pour mieux 
comprendre les mécanismes d’un monde, la « Banlieue », qui 
n’est pas le sien, et le rapport des plus jeunes aux « réseaux 
sociaux », le réalisateur s’immerge dans Arthur Rambo, 
avec l’un de ses comédiens préféré Rabah Ait Oufella, dans 
l’univers de la réussite d’un jeune banlieusard, féru des 
Nouvelles Technologies, qui réussit à se faire un nom grâce 
aux « Réseaux sociaux ». Cette réussite le conduit à se rap-
procher de la vie parisienne, quitte à passer pour lâcheur 
auprès des siens, en Banlieue. « Je vis ici depuis plus de 
20 ans, confirme Laurent Cantet. Mes filles étaient scolarisées 
à Politzer, je connais cette ville et pourtant je m’aperçois que je 
vis à côté des Bagnoletais. Ce tournage, cette implication de la 
population du quartier dans ce film, contribuent à me donner 
l’envie d’apporter chaque jour une image bienveillante de ces 
gens, de ce quartier, de cette ville. » Plus on s’éloigne, plus on 
se rapproche. En tournant enfin entre ses murs à Bagnolet, 
Laurent Cantet a trouvé le moyen d’investir sa Ville d’une 
autre manière. « D’une part, grâce à ce tournage je connais 
mieux les Bagnoletais, dit-il. D’autre part, j’ai l’impression 
à travers la caméra de contribuer à donner une autre image 
de ce quartier et de cette Ville. »

Laurent Cantet tourne enfin 
entre ses murs
Pour son premier tournage à Bagnolet, la ville où il habite depuis plus de vingt ans, 
Laurent Cantet n’a rien laissé au hasard. Dans Arthur Rambo, il rend hommage 
à cette banlieue, si proche et si lointaine de Paris, qui s’offre et se dérobe, à ceux 
qui veulent bien pousser les frontières du périphérique.

P
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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 53 73 63 10

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8

Salade mêlée 
et dès de fromage

Cordon bleu
Pâtes à la tomate

Yaourt brassé aux fruits
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Pizza de légumes 

du soleil
Boulettes sarrasin, 
lentilles et légumes

Mousseline de carotte
Fromage frais au citron

Fruit

Salade coleslaw
Filet de poisson 
sauce à l’oseille
Haricots verts

Tarte bourdaloue
Yaourt aux fruits

goûter
Beignet aux pommes

Banane

Tarte au saumon 
et épinards

Fish and chips
Gratin de courgettes
Mousse au chocolat

Biscuit 

Salade de lentilles
Saucisses de volaille

Gratin de potiron
Fromage

Poire

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15

ARMISTICE
DE 1918

Salade verte vinaigrette
Brandade de morue
Yaourt au caramel

Fruit

Salade de pommes 
de terre et thon

Émincé de volaille
sauce aux poivrons

Carottes braisées
Fromage à croquer

Fruit
goûter

Tarte au chocolat
Jus d’ananas

Concombre vinaigrette
Poisson à la bordelaise

Riz andalou
Yaourt nature

Confiture 

 VÉGÉTARIEN
Macédoine de légumes
Omelette au fromage

Coquillettes sauce 
aux champignons

Flan vanille
Banane

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

Chou rouge
Brochette de volaille

sauce Tandoori
Petits pois

Mini fromage
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râtées bio

Pizza végétale 
et salade verte

Yaourt et confiture

Macédoine au surimi
Poulet rôti au jus
Pommes de terre

Fromage
Fruit

goûter
Pain au lait à la fraise

Lait vanille

Œufs durs sauce 
mousseline

Filet de poisson
à la vizcaina
Blé céréalière

Yaourt
Fruit

Potage potiron, panais, 
pommes de terre

Estouffade de bœuf
Riz pilaf

Yaourt nature sucré
Pomme du Limousin

(Golden)

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

Salade Iceberg
Boulettes kefta 

sauce tajine
Semoule
Fromage
Compote 

MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves

Pané de blé, tomate 
et mozzarella

Fromage blanc vanille
Fruit

Potage du soleil
Sauté de bœuf  

aux olives vertes
Haricots plats 

à la provençale 
Crème dessert 

au chocolat
goûter
Brownie

Jus d’orange

MENU AVEC 
OU SANS PORC
Pizza au thon

Chipolatas ou saucisses 
de volaille

Lentilles au jus
Mousse au caramel

Pomme au four

Céleri rémoulade
Quenelles de saumon 

et aneth
Gratin d’épinards 

et pâtes
Fromage

Kiwi

Menus scolaires de novembre




