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ville-bagnolet.fr

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 3 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

2019 laisse place à 2020
Certains lisent le passé, d’autres tentent de prédire l’ave-
nir, mais finalement il faut continuer d’assurer ensemble le 
présent. 2019 se referme et avec elle, quelques jolis cadeaux 
de fin d’année dans la hotte du Père Noël avec l’ouverture 
de nouveaux commerces en centre-ville. Pour marquer les 
festivités de fin d’année, un village de Noël est prévu du 
vendredi 20 au mardi 24 décembre pour accompagner les 
familles dans ces traditionnels moments de partage. Une 
ambiance très scandinave, au milieu des sapins. Quatre 
jours d’animation au long cours et de fête pour les grands 
et les petits et un message de prévention à l’attention de 
tous. En effet, les associations Prévention Routière et Atti-
tude Prévention se mobilisent pour encourager la prudence 
à l’approche des fêtes de fin d’année, avec la campagne 
#BienRentrer. Aussi, si vous sortez en famille ou entre amis, 
pensez à vous organiser pour bien rentrer !
Les solutions sont multiples et le mode d’emploi 
est en ligne sur : bienrentrer.fr
Bien réveillonner, c’est aussi #Bienrentrer ! 

LE SUJET DU MOIS

"LE PETIT POILU ILLUSTRÉ". La Première Guerre mondiale 
conté aux enfants au théâtre L'Échangeur. MALCOLM X. Discours à voix multiples soutenus par les chœurs et le jazz.

ART. Vernissage de l'exposition de Michel Joulé au château de l'Étang.

REMISE OFFICIELLE du drapeau de l'Ulac de Bagnolet.

US ET COUTURES. Les patients de l'hôpital de jour Ville 
Évrard s'exposent dans le cadre de l'exposition Tabou.DISCOSOUPE réunit les habitants autour de la musique et d'une bonne soupe.

FESTISOL. Carte blanche donnée aux Talents de la Palestine
au théâtre des Malassis.FESTISOL. Orchestra Fratelli Semeraro solidaire au conservatoire slave.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

À vos festivités de fin d'année.
© Lily - créatrice bagnoletaise.
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06 LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
EN IMAGES

Moment privilégié pour le cinéma, 
Le Mois du Film Documentaire, 

a fêté ses 20 ans. Pour être au plus 
proche de la jeune génération, 
cette manifestation nationale, 

moment fort de la Médiathèque, 
a aussi fait halte dans les centres 

socioculturels bagnoletais. 
L’occasion de partager un peu 

de la vie de chacun, d’apprendre, 
d’imaginer, d’expérimenter, 
de s’engager et de prendre 

de la hauteur.

Bajomag' | #48 | déc. 2019-janv. 2020

07

  Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes  

Un procès reconstitué et une expo
es élèves de 2GTD du lycée Eugène-Hénaff étaient comme 
chaque année au rendez-vous samedi 23 novembre 2019, 
dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination 

de la violence à l’encontre des femmes. Accompagnés dans leur pro-
jet par la Ville de Bagnolet, les adolescents ont présenté au public, 
venu en nombre, la reconstitution du procès (fictif) pour prostitution 
d’une jeune fille mineure qu’ils ont écrit au fil de leurs rencontres et 
échanges organisés ces derniers mois avec des spécialistes de ces 
questions. La Ville remercie vivement tous les intervenants qui ont 
répondu présent pour préparer cette journée, répondre aux inter-
rogations des lycéens et les amener à appréhender au plus près de 

la réalité toutes les conséquences à court et à long terme pour les 
victimes de violences. Un après-midi de mobilisation également 
marqué par le vernissage de l’exposition « Viol, un autre regard », 
conçu par Est Ensemble et l’association Jeunes et Citoyenneté pour 
déconstruire les préjugés sur le viol, exposition qui était à découvrir 
jusqu’au 29 novembre 2019 dans le hall de l’Hôtel de ville. Un grand 
merci aux partenaires : l’association Jeunes et Citoyenneté, le Théâtre 
L’Échangeur - Cie Public Chéri, l’association FIT une femme un toit, 
Association Amicale du Nid 93, la Fondation Scelles et les seniors du 
Centre d’animation Paul-Coudert.

L
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Événement

a restauration scolaire est un moment éducatif impor-
tant dans la vie d‘un élève. Les enfants qui mangent 
à la cantine doivent se voir proposer une alimenta-

tion variée, complète et de qualité. C'est essentiel pour qu'ils 
soient dans de meilleures conditions pour apprendre. La res-
tauration scolaire est aussi un lieu privilégié d’éducation au 
goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Ainsi, la Ville a 
envoyé au printemps, une consultation aux familles afin de 
recueillir leur avis sur les menus proposés à leurs enfants. 
477 d’entre elles ont répondu. Mardi 26 novembre, dans la 
salle du Conseil municipal, les représentants des parents 
d’élèves et des équipes pédagogiques ont découvert le résultat 
de cette étude. La qualité des repas, la place des protéines ani-
males, les process de fabrication, la place du plastique, l'em-
prunte écologique des repas… les sources de préoccupation 
des parents sont nombreuses. Si le menu constitue le premier 
facteur d’amélioration, la réduction des impacts environne-
mentaux du temps de la restauration (réduction des déchets 
et approvisionnement bio et local, lutte contre le gaspillage), 
constituent les deux autres champs majeurs pour lesquels 

les répondants estiment que des améliorations devraient 
être réalisées. Les parents semblent globalement satisfaits de 
la qualité des repas servis à la cantine, avec seulement 26 % 
d’insatisfaits. « Nous sommes heureux que la Ville dispose d’une 
cuisine centrale, c’est un outil au service de nos enfants, souligne 
une représentante des parents d’élèves de l’école maternelle 
Jean-Jaurès. Toutefois nous regrettons qu’il y ait encore trop 
de produits transformés, d’additifs ou de sucres servis dans les 
repas. » Idéalement, la pause méridienne est pour les enfants 
un moment de plaisir, d'apprentissage et de partage, mais 
également de découverte, durant lequel ils peuvent, par 
exemple, se familiariser avec les légumes. « La cuisine centrale 
municipale a été mise en place en 1984, confie Jinadevi San, 
responsable du service. Plus de 3 000 repas sont élaborés, pré-
parés et livrés chaque jour pour les établissements scolaires, la 
résidence La Butte-aux-Pinsons et les personnes bénéficiant du 
portage de repas à domicile. Les menus sont élaborés en interne 
par la chefferie de production et validés en externe par une dié-
téticienne agréée. »

  Consultation  

La restauration municipale 
au menu des discussions
Le temps de restauration scolaire est quasiment incontournable dans la vie de l’enfant, notamment 
à l'école maternelle comme en élémentaire. Le contenu des assiettes, l'élaboration des menus, 
la gestion des déchets alimentaires sont source d'attentions multiples et la Ville l’a bien compris. 
En lien avec les parents d’élèves et la communauté éducative, les services travaillent pour optimiser 
ce temps essentiel dans le parcours quotidien de l’enfant. Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
amélioration de la qualité des repas, mise en place de menus bio et végétariens, Bagnolet prend 
en compte les évolutions législatives et réglementaire à venir et va même au-delà en proposant 
aux familles et éducateurs de rédiger, avec ses services, le prochain marché d’appel d’offres, 
pour la restauration municipale.

L

Les repas, les locaux et l’ambiance sonore, autant 
de pistes d’amélioration pour la cantine scolaire
Cette attention particulière apportée à ce temps permet de satis-
faire une majorité des enfants et des parents. 74 % des enfants 
disent aimer manger à la cantine. Cela n'empêche pas de soule-
ver les pistes d'amélioration qui seront travaillées dans les mois à 
venir. Les locaux et l’ambiance sonore constituent les deux champs 
majeurs pour lesquels les répondants de la consultation estiment 
que des améliorations devraient être réalisées avec la qualité des 
menus proposés. Les légumes, la viande et le poisson sont les ali-
ments les moins appréciés par les enfants, ce qui corrobore globa-
lement le sondage réalisé sur les aliments les plus gaspillés auprès 
des éducateurs. Pour plus de 60 %, ce qui les pousse à laisser la 
nourriture dans leur assiette, c’est d’abord son goût qui ne leur cor-
respond pas, plus que la quantité servie. Les légumes, les entrées et 
les plats de viande sont les mets les plus gaspillés, puisque plus de 
70 % des enfants ayant répondu au questionnaire affirment laisser 
de la nourriture dans leur assiette.
Après le repas en lui-même, ce sont les cris et plus globalement 
l’ambiance sonore trop bruyante qui sont pointées par les enfants 
ayant émis des pistes d’amélioration. L’environnement dans lequel 
les enfants prennent leur repas influence donc leur consomma-
tion alimentaire et leur satisfaction de la restauration scolaire. Il 
est donc primordial que les lieux qui accueillent les enfants soient 
agréables et incitent à la détente et à la convivialité. Avec la mise 
en place d’un menu végétarien en plus d'un menu 100 % BIO par 
semaine, la Ville a devancé les recommandations de l’État en 
matière d’amélioration de la restauration scolaire. Il reste cepen-
dant beaucoup à faire pour satisfaire l’appétit et l'exigeance des 
enfants et des familles. C’est la raison pour laquelle dans le cadre 
du renouvellement du marché public d'approvisionnement en 
denrées alimentaires, la Ville souhaite associer la communauté 
éducative en amont de son renouvellement. Il a d’ores et déjà été 
décidé de consulter les représentants des parents d’élèves pour 
qu'il contribue à l'élaboration du cahier des charges intégrant les 
recommandations et remarques faites lors de cette consultation, 
en vue de l'élaboration des prochains marchés. 

Les thématiques sur lesquelles les parents souhaitent voir 
des évolutions dans les années à venir
• L’éducation à l’alimentation.
• Le cadre convivial du déjeuner.
• L’équilibre nutritionnel.
• Le rapport qualité / prix des repas.
• La suppression du plastique dans la fabrication des repas.
• La lutte contre le gaspillage alimentaire.
• La dimension éducative du temps de restauration.
• L’approvisionnement en circuits courts.
• Les produits labellisés.
• La réduction des protéines animales.
• L’augmentation de la part de produits biologiques dans les repas.
• La diversification des menus.
• La prise en compte de la saisonnalité des produits dans les menus.

Décembre 2019 > Février 2020 : concertation pour la 
définition du cahier des charges du nouveau marché
• Mars 2020 : publication du nouveau marché.
• Juin 2020 : remise des offres.
•  1er septembre 2020 : entrée en vigueur du nouveau marché 
pour la rentrée scolaire.

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 
Lutte contre le gaspillage alimentaire
•  Obligation pour les services publics de restauration collective 
de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage 
(au 1er septembre 2016, loi sur la transition énergétique).

•  Possibilité étendue à la restauration collective de faire des dons 
alimentaires à des associations habilitées.

Réduire l’utilisation de plastique
•  Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en plastique en restauration 
collective des collectivités locales en 2025.

•  Interdiction des touillettes et pailles en plastique 
dans la restauration, la vente à emporter, les cantines 
et les commerces alimentaires en 2020.

•  Interdiction des bouteilles d’eau en plastique 
dans les cantines scolaires en 2020.

Diversifier les sources de protéines
•  Au moins un menu végétarien par semaine depuis 
le 1er novembre 2019 à titre expérimental sur une durée de 2 ans.

Intensification de la lutte contre le gaspillage 
•  Interdiction de rendre impropres à la consommation 
les excédents alimentaires encore consommables 
à partir du 1er janvier 2020.

Des objectifs répartis sur 6 ans à compter de novembre 2019
•  Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
•  Diversifier les sources de protéines. 
•  Réduire lutilisation du plastique dans le domaine alimentaire. 
•  Intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire.

50 % de produits durables ou sous signe d’origine et de qualité (dont au moins 20 % de produits bio) à partir du 1er janvier 2022.
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  Consultation  
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L

Les repas, les locaux et l’ambiance sonore, autant 
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Les thématiques sur lesquelles les parents souhaitent voir 
des évolutions dans les années à venir
• L’éducation à l’alimentation.
• Le cadre convivial du déjeuner.
• L’équilibre nutritionnel.
• Le rapport qualité / prix des repas.
• La suppression du plastique dans la fabrication des repas.
• La lutte contre le gaspillage alimentaire.
• La dimension éducative du temps de restauration.
• L’approvisionnement en circuits courts.
• Les produits labellisés.
• La réduction des protéines animales.
• L’augmentation de la part de produits biologiques dans les repas.
• La diversification des menus.
• La prise en compte de la saisonnalité des produits dans les menus.

Décembre 2019 > Février 2020 : concertation pour la 
définition du cahier des charges du nouveau marché
• Mars 2020 : publication du nouveau marché.
• Juin 2020 : remise des offres.
•  1er septembre 2020 : entrée en vigueur du nouveau marché 
pour la rentrée scolaire.

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 
Lutte contre le gaspillage alimentaire
•  Obligation pour les services publics de restauration collective 
de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage 
(au 1er septembre 2016, loi sur la transition énergétique).

•  Possibilité étendue à la restauration collective de faire des dons 
alimentaires à des associations habilitées.

Réduire l’utilisation de plastique
•  Interdiction des contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en plastique en restauration 
collective des collectivités locales en 2025.

•  Interdiction des touillettes et pailles en plastique 
dans la restauration, la vente à emporter, les cantines 
et les commerces alimentaires en 2020.

•  Interdiction des bouteilles d’eau en plastique 
dans les cantines scolaires en 2020.

Diversifier les sources de protéines
•  Au moins un menu végétarien par semaine depuis 
le 1er novembre 2019 à titre expérimental sur une durée de 2 ans.

Intensification de la lutte contre le gaspillage 
•  Interdiction de rendre impropres à la consommation 
les excédents alimentaires encore consommables 
à partir du 1er janvier 2020.

Des objectifs répartis sur 6 ans à compter de novembre 2019
•  Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous.
•  Diversifier les sources de protéines. 
•  Réduire lutilisation du plastique dans le domaine alimentaire. 
•  Intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire.

50 % de produits durables ou sous signe d’origine et de qualité (dont au moins 20 % de produits bio) à partir du 1er janvier 2022.
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u terme de deux années de concertation avec les habi-
tants, la Ville avait fait évoluer le projet initial afin que la 
part du logement social soit augmentée et que la mixité des 

fonctions (logements, hôtel, résidence étudiante et commerces) soit 
conservée. L’offre commerciale qui va être proposée aux Bagnoletais 
s’en trouve donc dynamisée et le centre-ville historique de Bagnolet 
va y gagner en convivialité et en animation. Consciente des désa-
gréments qui sont liés aux travaux, la Ville a cherché à réduire ces 
nuisances lors des différents chantiers. Une aide spécifique a éga-
lement été mise en place avec la création d’un fonds d’indemnisa-
tion pour compenser les pertes de chiffre d’affaires liées au chantier, 
afin que les commerçants se trouvant dans le périmètre des travaux 
soient dédommagés. Des actions ciblées ont aussi permis d’atténuer 
les conséquences du chantier et son impact sur l’activité actuelle. 
Adaptation du calendrier des travaux pour réduire l’impact sur les 
activités commerciales, montage d’un partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie pour obtenir des facilitées de trésorerie 
pour les commerçants, démontage et stockage des terrasses fer-
mées durant les travaux. Pendant toute la durée du réaménagement 
(presque 3 ans), les services de la Ville se sont mobilisés pour infor-

mer en amont les riverains de l’évolution du chantier, et trouver des 
solutions aux problématiques qui se sont présentées pour préserver 
au mieux le cadre de vie. Quant au devenir de l’ancienne mairie, si 
sa restauration et la remise en service de la salle des mariages sont 
actées, rien n’est tranché s’agissant de l’usage du rez-de-chaussée et 
l’ensemble de la population est consultée depuis plusieurs semaines 
dans le cadre d’un appel à idées. Depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre, les étudiants ont pris possession des logements qui leur 
étaient destinés et dès la mi-décembre, les premiers commerces 
vont ouvrir leurs portes. Le nouveau visage du cœur de Bagnolet 
prend forme.

  Zac Benoît-Hure  

Le cœur de ville prend forme
Au terme de deux années de concertation, les travaux d’aménagement du centre-ville ont démarré 
mi-juillet 2016. Le projet finalisé, amendé par les Bagnoletais, se réalise depuis au rythme d’un chantier 
qui se termine. Il reflète déjà les évolutions souhaitées par la Ville et ses habitants (avec un permis 
de construire modifié en conséquence). Dès ce mois de décembre 2019, le cœur de Bagnolet va offrir 
un nouveau visage : modernité, dynamisme et élégance.

A

  Librairie  

De beaux lendemains en perspective
Rosalie, Agathe et Marianne, ces trois drôles de dames arrivent à Bagnolet. Dans leur carton, une librairie 
indépendante, pour laquelle elles ont investi tout leur temps, leur talent, leur compétence et leur savoir-faire. 
À l’aube de l’ouverture (mi-janvier), au numéro 8 de la future allée Rosa-Parks et à deux pas de l'Hôtel de ville, 
elles s'apprètent à écrire les premières pages d'une sacrée aventure.

oici plus de deux ans, que Rosalie a commencé à 
écrire la première page de cette formidable aven-
ture qui l’a conduite à ouvrir une librairie indé-

pendante à Bagnolet. Des heures de recherches, des jours 
de tractations, des semaines de négociations, des mois de 
tergiversation et enfin, au bout du chemin, une porte qui 
s’ouvre sur le futur local de 75 m2 qui accueillera prochai-
nement « De beaux lendemains ». Aux côtés d’Agathe et 
Marianne, deux amies avec qui elle partage la passion du 
livre, c’est tout un univers culturel qui se dessine. Les trois 
drôles de dames maitrisent toutes les facettes de l’univers 
littéraire. Sciences humaines, littérature pratique ou jeu-
nesse, société, aucun thème n’a été laissé de côté. Déjà, 
dans leur bibliothèque à idées se conjugue l’envie de ren-
contrer les Bagnoletais et de les accompagner pour créer 
une relation de partage autour de l’envie de lire. « Nous 
nous installons ici pour nous inscrire dans la vie culturelle 
de la Ville, confirment-elles. Nous souhaitons développer le 
goût de la lecture et nous engager avec celles et ceux qui 
ont envie de nous suivre dans cette aventure. Nous ne nous 
cantonnerons pas à être une librairie élitiste. » Dores et déjà, 
des contacts ont été pris avec le Théâtre L’Échangeur, le 
lycée Eugène-Hénaff, l’Association de jeunes pour le diver-
tissement à Bagnolet (AJDB), la Médiathèque, afin de tisser 
un réseau de connaissances et d’échanges susceptibles de 
préparer les bases de collaborations futures. Ainsi, un club 
de lecture, des rencontres-débats ou des événements fes-
tifs sont envisagés dans un avenir proche et plus lointain. 
« Toutes ces animations ne serviront qu’un seul but, dévelop-
per le goût de la lecture », conclut Rosalie.

V

Zac Benoit Hure

Un quartier de vie au coeur de la ville

•  Lidl
•  Librairie indépendante  
« De beaux lendemains »
•  Bio c’bon
•  Picard
•  Basic Fit
•  Restaurant - Burgers
•  Optic 2000
•  Pizzeria
•  Un hôtel B&B 3*

� un parking public de 194 places

ICI, 
 PROCHAINEMENT, OUVERTURE 

DE NOUVEAUX COMMERCES 

Facebook.com/ Librairie-de-beaux-lendemains

Déjà 8 Bagnoletais ont été recrutés par la grande enseigne 
de distribution. Les entretiens d'embauche se poursuivent. 
Renseignements auprès du service Projet Insertion Emploi 
01 49 93 60 60 poste 64 41 - nanni.chemla@ville-bagnolet.fr

LIDL recrute

Student Factory | Résidence Étudiante

Panneau de chantier annonçant la diversité des commerces qui s'installeront en centre-ville.
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Étapes en photos de l'aménagement
de la Zac Benoît-Hure 

2015 - Terrain vague de la Zac Benoît-Hure. 2016 - Terrassement.

2018 - Levée de terre.

2019 - Vue actuelle.2017 - Les fondations.
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Actualités

Une responsabilité partagée
’après l’article 2212-2 du code général des collectivités terri-
toriales, la mission d'une commune est d’assurer la sûreté et 
la sécurité des rues, quais, places et voies publiques.

C’est pourquoi, en cas de chute de neige, la Ville est tenue respon-
sable de l’état de ses voies publiques. L’entretien des routes est ainsi 
réparti :  les nationales et autoroutes non concédées à la charge de 
l’État, les départementales à la charge du Conseil départemental et 
les voies communales à la charge de la Commune.
La Ville est donc dans l’obligation d’assurer la sécuritisation des 
voies communales en cas de neige ou de verglas. Il peut pour cela 
déneiger, saler ou sabler les routes et/ou signaliser les zones de 
danger ne pouvant être sécurisées. Les chemins communaux sont 
également compris dans cette obligation, contrairement aux voies 
privées. Il convient de sécuriser en premier lieu les voies les plus 
utilisées, et d’agir dans un ordre de priorité. Des moyens matériels 
(véhicules, lame de raclage, dispositif d’épandage…) et humains 
(personnels d’astreinte) sont ainsi prêts à être déployés rapidement 
en cas d’alerte météorologique. Les services techniques de la Ville 
sont alors mobilisés pour procéder aux opérations de déneigement 
et l’astreinte neige est mise en place. Ce sont donc plusieurs agents 
du Centre technique municipal qui sont mobilisés 24h/24 sur l’en-
semble du territoire communal. Le Plan neige est déclenché dès la 
première tombée de flocons ou risque avéré de verglas. Les produits 
utilisés sont essentiellement du sel de déneigement et/ou des pail-
lettes déverglaçantes pour les revêtements minéraux plus fragiles. 
De manière générale, en cas d’épisode neigeux, le personnel tech-

D

13

Collecte des sapins
omme chaque année après les fêtes, il sera temps d’enlever votre 
sapin de votre salon. Mais, ne le jetez pas avec vos déchets ! Car 

collectés avec les ordures ménagères, les sapins terminent incinérés, 
sans autre forme de valorisation. En revanche, déposé en déchèterie 
ou dans l’un des points de dépôts dédiés, votre sapin sera valorisé : 
dirigé vers un centre de compostage, il sera broyé pour servir de 
compost dans l’agriculture ou les espaces verts.

À Bagnolet, du 4 au 19 janvier 2020, 6 points de collecte
sont prévus : 8, rue Louise-Michel • Entrée du château de l’Étang 
• Couverture A3, rue Lénine • Square Jules-Ferry • École Joliot-
Curie • La Noue, rue Charles-Delescluze.
Le service en ligne Géo Déchets, vous permet de localiser tous les 
points de dépôt et vous permet de générer des itinéraires pour vous 
y rendre. contact@geodechets.fr

C

Des professionels à votre écoute 
au centre PMI de la Croix-Rouge

l’origine un dispensaire transformé après-guerre, il a longtemps accueilli et accompa-
gné les familles bagnoletaises. Désormais Centre de protection maternelle et infantile et 

de planification familiale, il continue d'œuvrer auprès des femmes enceintes, des nouveaux 
parents et des jeunes enfants. en assurant de nombreuses missions parmi lesquelles des 
consultations préventives, médicales et psychologiques, des actions de soutien à la parenta-
lité. Situé au 4, rue du Lieutenant-Thomas. L'équipe dynamique du centre de PMI et de planifi-
cation familiale vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Conseils téléphoniques tous les jours : 01 43 60 33 21, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à pmi.croixrouge.bagnolet@hotmail.com
Responsable du centre : Mme Morgane PISANI.

À

Tous les ans, du 15 novembre au 15 mars, la Ville anticipe les éventuels événements climatiques hivernaux 
en réactualisant son plan neige et verglas.

Les Restos
du Cœur
Ils envisagent d'ouvrir 
le samedi de 9h30 à 12h, 
pour une distribution de denrées 
alimentaires pour les jeunes de moins 
de 25 ans. Si vous êtes Bagnoletais 
de moins de 25 ans, merci de faire 
savoir si vous êtes intéressé à l'adresse 
suivante : vernetguy@gmail.com

nique démarre le salage à partir de 5h du matin et ce, jusqu’à 22h30. 
Au-delà de cette plage horaire, et compte tenu de la faible circulation 
automobile, le sel n’agit pas sur la neige. L’ensemble des voies de cir-
culation ne pouvant être traité simultanément, priorité est donnée 
aux voies de circulation ou d’accès aux transports en commun, aux 
axes principaux utilisés par les véhicules privés, aux rues à forte 
déclivité, aux centres de secours et de police, aux crèches et écoles, 
aux services publics et équipements et aux commerces. En outre, 
pendant la journée, les agents sont mobilisés afin de déneiger les 
passages et cheminements piétons, les arrêts de bus, l'accès aux 
bâtiments communaux et enfin les zones non traitées dans le cadre 
de l'urgence. Les habitants, les entrepreneurs, les commerçants sont 
quant à eux tenus de déneiger le trottoir en façade de leur domicile 
ou de leurs locaux pour permettre le passage des piétons, conformé-
ment à l’arrêté municipal n° 35 du 11 janvier 2011. Pour ce faire, il 
est conseillé de dégager la neige le long du caniveau et de répandre 
du gros sel pour éviter la formation de verglas.

Neige et verglas
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D
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Collecte des sapins
omme chaque année après les fêtes, il sera temps d’enlever votre 
sapin de votre salon. Mais, ne le jetez pas avec vos déchets ! Car 

collectés avec les ordures ménagères, les sapins terminent incinérés, 
sans autre forme de valorisation. En revanche, déposé en déchèterie 
ou dans l’un des points de dépôts dédiés, votre sapin sera valorisé : 
dirigé vers un centre de compostage, il sera broyé pour servir de 
compost dans l’agriculture ou les espaces verts.

À Bagnolet, du 4 au 19 janvier 2020, 6 points de collecte
sont prévus : 8, rue Louise-Michel • Entrée du château de l’Étang 
• Couverture A3, rue Lénine • Square Jules-Ferry • École Joliot-
Curie • La Noue, rue Charles-Delescluze.
Le service en ligne Géo Déchets, vous permet de localiser tous les 
points de dépôt et vous permet de générer des itinéraires pour vous 
y rendre. contact@geodechets.fr

C

Des professionels à votre écoute 
au centre PMI de la Croix-Rouge

l’origine un dispensaire transformé après-guerre, il a longtemps accueilli et accompa-
gné les familles bagnoletaises. Désormais Centre de protection maternelle et infantile et 

de planification familiale, il continue d'œuvrer auprès des femmes enceintes, des nouveaux 
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Vous pouvez également envoyer un courriel à pmi.croixrouge.bagnolet@hotmail.com
Responsable du centre : Mme Morgane PISANI.

À

Tous les ans, du 15 novembre au 15 mars, la Ville anticipe les éventuels événements climatiques hivernaux 
en réactualisant son plan neige et verglas.

Les Restos
du Cœur
Ils envisagent d'ouvrir 
le samedi de 9h30 à 12h, 
pour une distribution de denrées 
alimentaires pour les jeunes de moins 
de 25 ans. Si vous êtes Bagnoletais 
de moins de 25 ans, merci de faire 
savoir si vous êtes intéressé à l'adresse 
suivante : vernetguy@gmail.com

nique démarre le salage à partir de 5h du matin et ce, jusqu’à 22h30. 
Au-delà de cette plage horaire, et compte tenu de la faible circulation 
automobile, le sel n’agit pas sur la neige. L’ensemble des voies de cir-
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Neige et verglas
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En bref

VENTE DE BIENS 
COMMUNAUX
En août 2017, la Ville publiait 
une liste de 15 biens immobiliers 
dont elle souhaitait se séparer 
afin de réaliser des économies 
et ce, dans le cadre d'une 
procédure transparente de mise 
en publicité auprès du plus 
grand nombre. Deux ans après, 
12 des 15 biens ont été vendus, 
totalisant 2 217 410 € de recettes. 
Une 13e vente doit intervenir 
dans les prochaines semaines 
pour 430 000 €. Sur les 3 biens 
restant en vente, 2 ont été sortis 
de la liste compte tenu de leur 
occupation : il s’agit du 15, rue 
Paul-Vaillant-Couturier et du 
18, avenue Henriette qui seront 
vendus à des bailleurs sociaux 
afin de prendre en charge 
les locataires. Ainsi, sont mis 
en vente dès à présent :
• À nouveau l'appartement 
situé au 71, rue Sadi-Carnot 
mais aujourd’hui libre 
de toute occupation ;
• Le pavillon du 2, impasse 
du Ruisseau, initialement prévu 
dans la 2nde phase de cessions, 
qui est aujourd'hui libre ; 
• Le terrain du 5, rue Daumier a 
été ajouté à la liste et sera destiné 
à un usage de jardin uniquement. 
Il sera mis à la vente dans les 
prochaines semaines, quand 
le prix de cession aura pu être 
déterminé par les services 
de l'Évaluation Domaniale.
ville-bagnolet.fr

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Les élections municipales auront 
lieu, le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour. Le second 
tour aura lieu, le cas échéant, 
le dimanche 22 mars 2020.
Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales en vue de 
participer aux scrutins devront 
être déposées au plus tard 
le vendredi 7 février 2020. 
Pour en savoir plus : 
unitemediasdicom@interieur.
gouv.fr
Les électeurs peuvent vérifier 
leur inscription sur la liste 
électorale sur : service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788

  Éducation  

Remise des diplômes

es anciens élèves des collèges Travail-Langevin et Politzer étaient à l’honneur la 
semaine dernière lors des cérémonies de remise du Diplôme national du brevet (DNB), 
organisées à l'Hôtel de ville. À cette occasion, les lauréats et les équipes enseignantes 

ont été accueillis par Tony Di Martino, Maire de Bagnolet et El Miloud Kanfoudi, maire-adjoint 
à l’Éducation, aux Affaires scolaires et à l’Éducation populaire, dans la salle du Conseil muni-
cipal. Les professeurs présents ont remis les diplômes avec des prix en fonction des men-
tions obtenues, encourageant ainsi les jeunes Bagnoletaises et Bagnoletais à persévérer et à 
continuer avec succès dans la voie choisie.

L

14 Actualités 15Actualités

  Sport  

Le stade des Rigondes 
se rénove
L’amélioration des équipements sportifs se poursuit avec la mise 
aux normes des vestiaires et des éclairages du stade des Rigondes.

ans les cartons de la Ville de Bagnolet, depuis plusieurs mois, le projet prévoit dans un 
premier temps que le plus petit des deux bâtiments de vestiaires existants soit démoli. 
Il laissera place à 4 vestiaires joueurs, 1 vestiaire arbitres, 1 wc pour les Personnes à 

mobilité réduites (PMR), 1 local technique / local rangements, pour un coût total de 282 222,37 € 
TTC. Une étude de sol a été réalisée qui insiste sur la consolidation de remblais et l’implantation 
de fondations profondes dues au fait que le projet s’appuie sur d’anciennes carrières. Ces tra-
vaux vont débuter début janvier pour s’achever dans le courant du mois d’avril. Dans le même 
temps, un système de vidéoprojecteur avec LED va également être installé pour un montant de 
79 200 € TTC. 

D

L’Agence régionale de santé (ARS) a validé, vendredi 22 novembre, le Contrat local de santé n°3 (CLS) 
de la Ville de Bagnolet. Il a pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales et de proposer 
des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local au plus près des besoins des habitants.

  Santé  

Le Contrat local de santé est signé

a ville a signé, le vendredi 22 novembre 
dernier, son 3e Contrat Local de Santé (CLS) 
à l’ARS. Celui-ci a pour objectifs de réduire 

les inégalités sociales et territoriales et de propo-
ser des parcours de santé plus cohérents et adap-
tés à l’échelon local, au plus près des besoins des 
habitants. Mis en œuvre en coordination avec le 
Centre municipal de santé, acteur essentiel des 
politiques de santé publique sur le territoire commu-
nal, il permet de mobiliser des leviers du champ 
sanitaire (prévention, soins, médico-social) et de 
déployer des actions intégrant les problématiques 
socio-environnementales, en s’appuyant sur des 
démarches participatives (démocratie sanitaire et 
locale) dans l’objectif d’établir un diagnostic partagé. 
En tenant compte de l’influence de l’environnement 
sur la santé des êtres humains, la Ville et l’Agence 
régionale de santé ont choisi de renforcer les dis-
positifs d’observation et de dépistage globaux pour 
une santé à la fois préventive et curative. Grâce à 
la signature du CLS3, l’ARS souhaite aussi renforcer 
l’observation, le dépistage et l’accompagnement des 
enfants à besoins éducatifs particuliers.

L

  Réseau de chauffage  

La Ville interpelle les bailleurs sociaux
ans un courrier adressé aux bailleurs sociaux, la Ville a 
rappelé sa volonté de garantir à chacun et chacune des 
habitants du territoire, en cette période hivernale, un cadre 

de vie de qualité en garantissant la distribution d’eau chaude et 
de chauffage. Depuis 1996, sur l’intégralité du territoire bagnole-
tais, la Société de distribution de chaleur de Bagnolet (SDCB) pro-
duit et achemine de l’énergie pour le chauffage et l’eau chaude de 
nombreux logements et équipements publics de la Ville. Confié à 
ENGIE Réseaux dans le cadre d’une délégation de service public, 
le réseau de chaleur urbain de Bagnolet a grandi et a évolué au 
rythme des mutations de la Ville mais, faute d’un entretien suf-
fisant, s’est fortement dégradé depuis le début des années 2000. 
Confrontée à une multiplication des incidents induisant une rup-
ture totale ou partielle du service pour les usagers depuis 2017, la 
Municipalité a demandé que des investissements massifs soient 
réalisés par le délégataire afin de moderniser le réseau et de fiabi-
liser le service à l’ensemble de la population. C’est la raison pour 
laquelle des travaux majeurs de remplacement de canalisations et 
d’entretien de ces dernières ont été réalisés au cours de la période 

estivale qui s’achève. C’est aussi pour cette même raison que les 
trois chaufferies ont été et continueront à être modernisées ou 
remplacées. À l’automne 2020, un quart du réseau de canalisa-
tions aura ainsi été remplacé dans le cadre de ce programme de 
modernisation de 8 millions d’euros HT. La fiabilité du réseau pri-
maire de chauffage urbain s’en trouve donc renforcé. Cependant, 
pour que le service rendu à la population s’en trouve, lui aussi, 
amélioré, la Ville rappelle « qu’il importe que les réseaux secondaires 
dont les bailleurs ont la responsabilité soient, eux aussi, pleinement 
opérationnels ». Car, il apparaît important d’attirer toute leur atten-
tion sur cette problématique alors que de nombreux habitants ne 
constatent pas les bénéfices de la réhabilitation du réseau pri-
maire du fait de l’insuffisance d’entretien et de modernisation du 
réseau secondaire de distribution d’eau chaude et de chauffage 
des résidences dont les bailleurs ont la charge sur le territoire 
bagnoletais, particulièrement à l’approche de la période hiver-
nale. Il s’agit donc de garantir à chacune et chacun des habitants 
du territoire un cadre de vie de qualité, en garantissant la distri-
bution d’eau chaude et de chauffage.

D
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Spécial seniors
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 
Conseillé aux personnes très autonomes 

Pas ou peu de problèmes de motricité

 
Conseillé aux personnes autonomes 

ou en légère perte d’autonomie

575 € 185 €

  DESTINATIONS 2020 PROPOSÉES PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)  

280 €

3 jours - 2 nuits

AMSTERDAM hollande
Du 18 au 20 mars 
PLACES LIMITÉES À 40 PERSONNES

2 jours - 1 nuit

COLOGNE allemagne
les 19 et 20 novembre 
PLACES LIMITÉES À 40 PERSONNES

8 jours - 7 nuits

TREGESTEL bretagne Du 23 au 30 Mai   
PLACES LIMITÉES À 30 PERSONNES

AIDE FINANCIÈRE

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

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

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

Mail :  ........................................................................................................................................  Tél. :  ........................................................................................................................
 

COUPON DE PRÉINSCRIPTION

• Remplir et envoyer / déposer le coupon de préinscription.
•  Être Bagnoletais âgé de 55 ans et plus pour les week-ends 
et à partir de 60 ans pour le séjour.

•  Justificatif de domicile nominatif (quittance de loyer, EDF…).
•  Avis d’imposition ou de non imposition 2019 
sur les revenus 2018.

• Certificat médical de moins d’un mois.
•  Frais d’inscription de 30 € / personne 
(non remboursables si annulation). 

•  Priorité à ceux qui n’ont jamais participé 
à un séjour avec le CCAS.

Inscriptions et renseignements auprès 
du service Animation retraités-seniors
Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche
93170 Bagnolet - 01 49 93 66 90

Avez-vous déjà participé à un séjour organisé par le CCAS ? 

r Oui     En quelle année : ……...............….     Lequel ? ……......……...............….…….....................…..........….     r C’est la 1re fois

Avez-vous déjà participé à un week-end organisé par le CCAS ? 

r Oui     En quelle année : ……...............….     Lequel ? …….......……...............….…….....................….........….     r C’est la 1re fois

Centre Paul-Coudert
Service Animation retraités-seniors
47, rue Hoche • 01 49 93 66 90

Conditions d’inscriptions obligatoires

* WEEK-ENDS ET SÉJOUR :  priorité aux Bagnoletais n’ayant jamais participé, à partir de 55 ans pour les week-ends 
et à partir de 60 ans pour le séjour Ancv à un séjour organisé par le CCAS. 
Mettre un chiffre de 1 à 3 selon votre choix par ordre de priorité.

SÉJOUR

TREGESTEL
WEEK-END  

AMSTERDAM*
WEEK-END

COLOGNE*

Date limite de préinscription : vendredi 24 janvier 2020
Après cette date, elles seront retenues en fonction des places disponibles.

BANQUET DES SENIORS 
Samedi 11 janvier 2020
Dans le cadre des vœux de la Ville de Bagnolet 
à ses seniors, le banquet au Novotel se tiendra à midi. 
Réservé uniquement aux personnes à partir de 65 ans, 
inscrites et munies d’une invitation.
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Spécial seniors
NIVEAU DE DIFFICULTÉ

 
Conseillé aux personnes très autonomes 

Pas ou peu de problèmes de motricité

 
Conseillé aux personnes autonomes 

ou en légère perte d’autonomie

575 € 185 €

  DESTINATIONS 2020 PROPOSÉES PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)  

280 €

3 jours - 2 nuits

AMSTERDAM hollande
Du 18 au 20 mars 
PLACES LIMITÉES À 40 PERSONNES

2 jours - 1 nuit

COLOGNE allemagne
les 19 et 20 novembre 
PLACES LIMITÉES À 40 PERSONNES

8 jours - 7 nuits

TREGESTEL bretagne Du 23 au 30 Mai   
PLACES LIMITÉES À 30 PERSONNES

AIDE FINANCIÈRE

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

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

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

Mail :  ........................................................................................................................................  Tél. :  ........................................................................................................................
 

COUPON DE PRÉINSCRIPTION

• Remplir et envoyer / déposer le coupon de préinscription.
•  Être Bagnoletais âgé de 55 ans et plus pour les week-ends 
et à partir de 60 ans pour le séjour.

•  Justificatif de domicile nominatif (quittance de loyer, EDF…).
•  Avis d’imposition ou de non imposition 2019 
sur les revenus 2018.

• Certificat médical de moins d’un mois.
•  Frais d’inscription de 30 € / personne 
(non remboursables si annulation). 

•  Priorité à ceux qui n’ont jamais participé 
à un séjour avec le CCAS.

Inscriptions et renseignements auprès 
du service Animation retraités-seniors
Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche
93170 Bagnolet - 01 49 93 66 90

Avez-vous déjà participé à un séjour organisé par le CCAS ? 

r Oui     En quelle année : ……...............….     Lequel ? ……......……...............….…….....................…..........….     r C’est la 1re fois

Avez-vous déjà participé à un week-end organisé par le CCAS ? 

r Oui     En quelle année : ……...............….     Lequel ? …….......……...............….…….....................….........….     r C’est la 1re fois

Centre Paul-Coudert
Service Animation retraités-seniors
47, rue Hoche • 01 49 93 66 90

Conditions d’inscriptions obligatoires

* WEEK-ENDS ET SÉJOUR :  priorité aux Bagnoletais n’ayant jamais participé, à partir de 55 ans pour les week-ends 
et à partir de 60 ans pour le séjour Ancv à un séjour organisé par le CCAS. 
Mettre un chiffre de 1 à 3 selon votre choix par ordre de priorité.

SÉJOUR

TREGESTEL
WEEK-END  

AMSTERDAM*
WEEK-END

COLOGNE*

Date limite de préinscription : vendredi 24 janvier 2020
Après cette date, elles seront retenues en fonction des places disponibles.

BANQUET DES SENIORS 
Samedi 11 janvier 2020
Dans le cadre des vœux de la Ville de Bagnolet 
à ses seniors, le banquet au Novotel se tiendra à midi. 
Réservé uniquement aux personnes à partir de 65 ans, 
inscrites et munies d’une invitation.
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La Noue poursuit
sa transformation

epuis le mois de mars, la phase 1 des travaux a débuté sur 
la dalle. Dans un scénario digne des plus grands films de 
science fiction, La Noue a vu débarquer des petits hommes 

tout de blanc vêtus, munis de masques, dans des combinaisons 
futuristes. Leur rôle consistait à désamianter le quartier. Une pre-
mière partie très délicate pour laquelle l’aménageur a pris toutes les 
précautions nécessaires pour respecter drastiquement les normes 
sanitaires. Après cette première phase éminemment sensible, les 
désamianteurs poursuivent leur tâche de dépollution du côté de 
l’ancien centre socioculturel Guy-Toffoletti. Sur la dalle sud, tous 
les regards se portent aujourd’hui sur les travaux d’aménagement 
de l’escalier monumental. Après la démolition de la passerelle, cet 
été, les engins de chantier ont commencé les travaux de démantè-
lement des entrepôts, qui, à terme, vont laisser place à un escalier 

accessible aux personnes à mobilité réduite. « Cet escalier, nous l’ap-
pelions de nos vœux et nous sommes très heureux d’avoir été écoutés 
et entendus par la Ville et l’aménageur », se félicitent les représentants 
du Conseil de quartier de La Noue. Cette rampe d’accès en pente 
douce doit faciliter l’accès des habitants en cas de panne des ascen-
seurs reliant la rue à la dalle. Les contours du futur quartier se des-
sinent chaque jour un peu plus. Ici le nouveau centre Guy-Toffoletti, 
là la crèche, puis l’ouverture du bâtiment 5 sur la rue de L’Épine ou 
l’échiquier géant… Sollicitée par les habitants, la Séquano-aména-
gement a pris note des besoins de la population d’être informée en 
temps réel de l’avancée des travaux. La Noue poursuit sa transfor-
mation au rythme des équipes de désamiantage, des pelleteuses et 
autres gros engins de chantier. Avec dix ans de retard, le Plan de 
rénovation urbaine est définitement sur la bonne voie.

Le Programme de rénovation urbaine (PRU) de La Noue se poursuit. Au rythme des machines à croquer 
le béton et des grues, les nouvelles rues, nouvelles places, nouveaux équipements vont complètement 
restructurer l’espace public.

D

Désamiantage, travaux d’étanchéité et démolitions terminés. Aménagements paysagés, 
pose des revêtements granits et construction du grand escalier en cours.

Avancement des travaux de requalification de la dalle 

Livraison juin 2020

Désamiantage terminé, début des travaux de maçonnerie.

Avancement de travaux Guy-Toffoletti (centre socioculturel et crèche)

Livraison novembre 2020
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Au chevet de nos rues

Protection des arbres lors des travaux, rue Louis-David.

Les agents des Espaces verts composent un parterre du parc Josette-et-Maurice-Audin.

Opération Coup de balai, rue Louis-David.Réinstallation de potelets et entretien du mobilier urbain par les agents de la Voirie.

Les travaux avancent, place de la Résistance.

Bajomag' | #13 | mai 2016



Bajomag' | #13 | mai 2016



Bajomag' | #48 | déc. 2019-janv. 2020 Bajomag' | #48 | déc. 2019-janv. 2020

23Big up

Les 210 enfants des accueils de loisirs élémentaires et maternels de la Ville de Bagnolet, étaient présents 
à l’Hôtel de ville, mercredi 20 novembre pour célébrer avec enthousiasme les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. En présence de Sacha Gonzalez, l’inspecteur de circonscription de 
l’Éducation Nationale, des enseignants, des familles et des élus, ils ont présenté avec fierté leurs dessins et 
compositions, mis en valeur à travers une exposition géante dans la salle des Pas-perdus. Remerciements tout 
particuliers à la fondation Culturespaces pour son projet l’Art en immersion, initiative ludique et pédagogique, 
qui a permis de développer la culture générale et la créativité des enfants de Bagnolet.

  Droits de l’enfant  

30 bougies pour éclairer 
les droits de l’enfant

l’occasion de l’exposition organisée par le service enfance 
qui a célébré les 30 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, la salle des Pas-perdus s’est métamor-

phosée, mercredi 20 novembre, en un lieu entièrement dédié aux 
productions des enfants des écoles maternelles et élémentaires de 
la Ville. Une exposition, Le Jardin des Droits de l’Enfant, constituée 
de toutes les récoltes « productions » des enfants de Bagnolet, a per-
mis pendant une semaine (20 au 27 novembre), aux parents et à 
tous les habitants de découvrir ce travail colossal réalisé pendant 
les vacances de la Toussaint. La fondation Culturespaces, parte-

naire de l’événement dans le cadre du projet 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 
de monsieur Vincent Van Gogh, a aussi exposé les réalisations de 
tous ces artistes en herbe. Tous les enfants, parents (co-éduca-
teurs), animateurs, ATSEM, enseignants, centres socioculturels, 
agents municipaux étaient conviés à l’inauguration. Et parce que 
l’accès de tous les enfants aux arts et à la culture est indispensable 
pour leur formation intellectuelle et sensorielle, la Ville s’est mobili-
sée pour que cet événement soit partagé par le plus grand nombre. 

À

Fondation Culturespaces : 10 années dédiées 
à la créativité des enfants fragilisés

Depuis 2009, la fondation Culturespaces permet notamment aux 
enfants fragilisés par la maladie, le handicap ou l’exclusion sociale 
de vivre des expériences artistiques et culturelles uniques, leur 
permettant d’éveiller, de développer et de révéler leur créativité. 
La Fondation Culturespaces conçoit et développe des programmes 
sur-mesure dans une approche à la fois ludique, immersive et inte-
ractive. Elle intervient au sein d’établissements scolaires situés en 
réseau d’éducation prioritaire ou en zones rurales isolées, de struc-
tures sociales (associations de quartier, centres de loisirs, MECS...), 
de structures d’accueil d’enfants porteurs de handicap (IME, classes 
ULIS, EMP...) et de services de pédiatrie d’hôpitaux. Les programmes 

conçus par la fondation Culturespaces dépassent de loin la simple 
visite de site. Articulé en plusieurs étapes comme un véritable par-
cours de sensibilisation à l’Art et au Patrimoine, chaque programme 
propose également des ateliers animés par les médiateurs culturels 
de la Fondation, à l’aide de matériel et d’outils pédagogiques spécia-
lement conçus pour l’occasion. En région Paris Île-de-France, plus 
de 2 500 enfants auront bénéficié en 2019 du programme Art en 
immersion animé par la fondation. Cette initiative ludique et péda-
gogique est adaptée autour de l’exposition numérique immersive 
Van Gogh, La nuit étoilée, actuellement présentée par l’Atelier des 
Lumières (Paris 11e).

ENFANTS EN SOUFFRANCE EN QUELQUES CHIFFRES EN FRANCE
Un million d’enfants pauvres

19 000 enfants maltraités

76 000 sont en danger dans un contexte familial 
dégradé et qui menace leur développement éducatif 
et/ou matériel

Quelque 240 000 enfants placés ou pris en charge

85 000 sont touchés par le saturnisme

Record de suicides des 15-24 ans

150 000 filles et garçons quittent chaque année 
le système scolaire sans aucune perspective

15 000 ne suivent pas leurs cours alors qu’ils 
sont inscrits au collège ou au lycée et qu’ils n’ont 
pas encore 16 ans

15 % des enfants qui arrivent au collège 
ne comprennent pas ce qu’ils lisent

Big up22
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25À vos agendas

du fil  et des images
est une projection sonore, 
fruit d’un atelier collabo-
ratif que Caroline Vaillant 

a mené entre 2017 et 2019 avec une soixantaine de personnes 
âgées de 6 à 80 ans. De la fabrication collective d’une toile géante, 
en réseau de fils dans laquelle on peut déambuler, au travail de 
prise de vue photographique, les participants ont créé des liens 
entre eux et leur environnement au sens propre comme au sens 
figuré. Les participants sont des élèves des collèges Travail-Langevin 
de Bagnolet et Cesaria-Evora de Montreuil, de l’École d’Art Claude-
Monet d’Aulnay-sous-Bois. La bande sonore a été co-réalisée par 
les enseignants Émilie Bouzid et Damien Terrier.
du 17 décembre 2019 au 18 janvier 2020 - médiathèque

Les mercredis 11 décembre 2019, 8, 15 et 22 janvier 2020 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Samedi 14 décembre de 15h à 18h.

Et si avec le fil, nous inventions un nouveau monde ? 
Gratuit, sans réservation. Pour les groupes, gratuit, sur réservation 
en semaine. Inscription : info@surlemotif.fr
Livret pédagogique en ligne : surlemotif.fr
tout public - château de l’étang

Mercredi 18 décembre de 15h à 18h
Ateliers gratuits, sans réservation.
tout public - médiathèque

Pour participer à un atelier

Samedi 14 décembre à 15h
Chiche, tous au tricot ! En présence de Caroline Vaillant
Performance et récits sur le fil avec le comédien bagnoletais 
Étienne Pommeret. 
tout public - château de l’étang 

Samedi 21 décembre à 16h
Heure du conte
tout public à partir de 6 ans

Mercredi 22 janvier à 10h30
Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit
6 mois-3 ans - sur inscription : 01 49 93 60 90 - médiathèque

Pour découvrir des récits autour du fil

Rendez-vous le 3 janvier à 14h au CSC La Fosse-aux-Fraises

Vernissage déambulatoire au cœur du quartier présentant les pho-
tographies réalisées avec les habitants du quartier. Une invitation à 
déambuler avec l’artiste dans l’espace public.

Pour rencontrer l’artiste 
Mardi 14 janvier. De 9h30 à 11h30 : rencontre et échange 
privilégiés avec l’artiste Caroline Vaillant autour d’un petit déjeuner.
château de l’étang 
À 17h30 : rencontre dans le cadre des Ateliers de conversation.  
médiathèque

cap’sur l’ image Château de l’Étang
198, avenue Gambetta - 01 49 93 60 17
Lundi-vendredi : 10h-18h
Samedi 14 décembre de 15h à 18h

Médiathèque
1, rue Marceau - 01 49 93 60 90
Mardi-vendredi : 15h-19h
Jeudi : 13h-18h
Mercredi-samedi : 10h-18h

caroline-vaillant.fr

Sur le motif
surlemotif.fr
info@surlemotif.fr
06 15 79 82 12 et 06 60 68 12 24

24 À vos agendas

Un projet artistique de réseau 
humain de Caroline Vaillant

Au croisement du textile et de la photographie, Caroline 
Vaillant explore depuis de nombreuses années la ligne tri-
cotée qu’elle déploie dans l’espace et qu’elle photographie. 
Cette ligne s’est démultipliée dans le temps et a pris la 
configuration d’un réseau. Une grosse pelote que l’artiste 
transporte de lieu en lieu, constituée de bandes tricotées. 
De Nanterre à Aulnay-sous-Bois, en passant par les Balkans 
et la Norvège, le Tricot-réseau fait aujourd’hui escale à 

Bagnolet. À l’issue de nombreuses rencontres, des habi-
tants se sont joints à elle par petits groupes dans différents 
lieux symboliques de la ville pour tricoter ensemble devant 
l’appareil photo de l’artiste. Cette exposition présente le 
Tricot-réseau et les photographies, reflétant l’ensemble de 
ce travail sur le territoire, nous donnant à voir des relations 
originales entre notre ville et ses habitants.

e x p o s i t i o n s  -  r e n c o n t r e s  -  at e l i e r s

Exposition du 5 décembre 2019 au 31 janvier 2020 au château de l’Étang
(198, avenue Gambetta). Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Tout public. Gratuit.

vernissage le 14 décembre à 14h30 - château de l’étang

P

les petits points de jonction

LASTICIENNE PHOTOGRAPHE BAGNOLETAISE, CAROLINE VAILLANT PRÉSENTE EN DÉCEMBRE 2019 
ET JANVIER 2020 SON TRAVAIL DANS TROIS LIEUX DE BAGNOLET : LE CHÂTEAU DE L’ÉTANG, 
LA MÉDIATHÈQUE ET AU SEIN DU QUARTIER DE LA CAPSULERIE.
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les enseignants Émilie Bouzid et Damien Terrier.
du 17 décembre 2019 au 18 janvier 2020 - médiathèque

Les mercredis 11 décembre 2019, 8, 15 et 22 janvier 2020 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Samedi 14 décembre de 15h à 18h.

Et si avec le fil, nous inventions un nouveau monde ? 
Gratuit, sans réservation. Pour les groupes, gratuit, sur réservation 
en semaine. Inscription : info@surlemotif.fr
Livret pédagogique en ligne : surlemotif.fr
tout public - château de l’étang

Mercredi 18 décembre de 15h à 18h
Ateliers gratuits, sans réservation.
tout public - médiathèque

Pour participer à un atelier

Samedi 14 décembre à 15h
Chiche, tous au tricot ! En présence de Caroline Vaillant
Performance et récits sur le fil avec le comédien bagnoletais 
Étienne Pommeret. 
tout public - château de l’étang 

Samedi 21 décembre à 16h
Heure du conte
tout public à partir de 6 ans

Mercredi 22 janvier à 10h30
Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit
6 mois-3 ans - sur inscription : 01 49 93 60 90 - médiathèque

Pour découvrir des récits autour du fil

Rendez-vous le 3 janvier à 14h au CSC La Fosse-aux-Fraises

Vernissage déambulatoire au cœur du quartier présentant les pho-
tographies réalisées avec les habitants du quartier. Une invitation à 
déambuler avec l’artiste dans l’espace public.

Pour rencontrer l’artiste 
Mardi 14 janvier. De 9h30 à 11h30 : rencontre et échange 
privilégiés avec l’artiste Caroline Vaillant autour d’un petit déjeuner.
château de l’étang 
À 17h30 : rencontre dans le cadre des Ateliers de conversation.  
médiathèque

cap’sur l’ image Château de l’Étang
198, avenue Gambetta - 01 49 93 60 17
Lundi-vendredi : 10h-18h
Samedi 14 décembre de 15h à 18h

Médiathèque
1, rue Marceau - 01 49 93 60 90
Mardi-vendredi : 15h-19h
Jeudi : 13h-18h
Mercredi-samedi : 10h-18h

caroline-vaillant.fr

Sur le motif
surlemotif.fr
info@surlemotif.fr
06 15 79 82 12 et 06 60 68 12 24

24 À vos agendas

Un projet artistique de réseau 
humain de Caroline Vaillant

Au croisement du textile et de la photographie, Caroline 
Vaillant explore depuis de nombreuses années la ligne tri-
cotée qu’elle déploie dans l’espace et qu’elle photographie. 
Cette ligne s’est démultipliée dans le temps et a pris la 
configuration d’un réseau. Une grosse pelote que l’artiste 
transporte de lieu en lieu, constituée de bandes tricotées. 
De Nanterre à Aulnay-sous-Bois, en passant par les Balkans 
et la Norvège, le Tricot-réseau fait aujourd’hui escale à 

Bagnolet. À l’issue de nombreuses rencontres, des habi-
tants se sont joints à elle par petits groupes dans différents 
lieux symboliques de la ville pour tricoter ensemble devant 
l’appareil photo de l’artiste. Cette exposition présente le 
Tricot-réseau et les photographies, reflétant l’ensemble de 
ce travail sur le territoire, nous donnant à voir des relations 
originales entre notre ville et ses habitants.

e x p o s i t i o n s  -  r e n c o n t r e s  -  at e l i e r s

Exposition du 5 décembre 2019 au 31 janvier 2020 au château de l’Étang
(198, avenue Gambetta). Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Tout public. Gratuit.

vernissage le 14 décembre à 14h30 - château de l’étang

P

les petits points de jonction

LASTICIENNE PHOTOGRAPHE BAGNOLETAISE, CAROLINE VAILLANT PRÉSENTE EN DÉCEMBRE 2019 
ET JANVIER 2020 SON TRAVAIL DANS TROIS LIEUX DE BAGNOLET : LE CHÂTEAU DE L’ÉTANG, 
LA MÉDIATHÈQUE ET AU SEIN DU QUARTIER DE LA CAPSULERIE.
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CONCERT-SPECTACLE LE 18.12.19 À 15H

VILLE-BAGNOLET.FR

THÉÂTRE DES MALASSIS
RUE JULIAN-GRIMAU
TARIF UNIQUE : 3,50 € • RÉSA. 01 49 93 60 81
M° GALLIENI • BUS 76 / 122 (ARRÊT PIERRE-CURIE) 
CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR

FRANCOFANS
CHANSONS DE PASCAL PARISOT
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spectacle
d’horreur positive
dès 5 ansMORT DE RIRE

Ce spectacle est labellisé
Scènes SACEM jeune public
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Exposition
Vanités urbaines

À la manière des bouteilles de 
Morandi, les formes de Didier Frydman 

dessinent un portrait de l’Humanité. 
Jusqu’au 30 décembre. Angle d’art. 

Hôtel de ville (place Salvador-Allende). 
Visible 24h/24.

Projection
Pause Ciné

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

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Mercredi 11 décembre 
à 12h30 à la Médiathèque (1, rue 

Marceau). Tout public. Gratuit.

Spectacle musical
Zut et le voleur 

de touches de piano
Cie Ma Mère l’Oye. Zut découvre, à 

travers ce périple et ses rencontres, les 
grands classiques de nos compositeurs 

européens, comme autant de chefs 
d’œuvre qui l’aideront à grandir.
Mercredi 11 décembre à 15h au 
Théâtre des Malassis (rue Julian-
Grimau). 3,50 €. À partir de 5 ans.

Théâtre
Envoûtement - Spectacle

Poférations #2bis
Écriture/mise en scène : Régis Hebette 

Du 13 au 19 décembre à 20h30. 
Lundi 16 à 21h. Relâche dimanche 15. 
Théâtre L’Échangeur (59, av. du Gal-

de-Gaulle). Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org

 

Théâtre
J’ai un nouveau projet

Écriture/mise en scène : Guillermo Pisani
Plus de 30 personnages hyperconnectés

se côtoient dans un bar parisien, 
espace cool et flexible où les frontières 

entre travail et loisir, espace public 
et espace privé sont poreuses.

Samedi 14 décembre à 20h30 au 
théâtre Le Colombier (20, rue M.-A.-

Colombier). Dès 15 ans. 15 € / 11 € 
(réduit) / 8 € (Bagnoletais) / 5 € (- 18 ans). 

Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Musique
Auditions MIKADO

Les auditions MIKADO sont des 
moments artistiques conviviaux

assurés par les élèves du Conservatoire.
Vendredi 13 décembre à 19h au 
conservatoire de musique et de 

danse Erik-Satie (36, rue Pierre-Marie-
Curie). Tout public. 01 83 74 56 20/25.

conservatoire-bagnolet@ville-bagnolet.fr

Musique
La Folle semaine 
du conservatoire

Chansons françaises & la voix dans 
toutes ses dimensions & le corps.

Du 12 au 18 décembre au Conservatoire
de musique et de danse Erik-Satie 
(36, rue P.-M.-Curie). Tout public.

Samedi 14 décembre à 18h. 
Deux concerts exceptionnels avec 
Ann’Clair, Mère agitée et Cecilem, 
Quelque chose à dire, trio à cordes 

des professeurs du conservatoire et 
un solo dansé de Céline Gayon. Deux 
classes de l’école Paul-Langevin et à 

20h : rendu d’ateliers par les élèves du 
conservatoire au Théâtre des Malassis 
(rue Julian-Grimau). Entrée gratuite sur 

réservation : 01 83 74 56 20.

Concert-spectacle
Mort de rire

De Pascal Parisot. Un spectacle 
(et un disque) d’horreur pour les 

enfants ! Il était temps… Mais rassurez-
vous, l’horreur sera drôle ou ne sera 
pas ! Mercredi 18 décembre à 15h 

au Théâtre des Malassis 
(rue Julian-Grimau). 3,50 €

Exposition
Abwab Al Qods

Les Portes de Jérusalem
De Nadia Agsous. Du 3 au 30 janvier 2020.

Angle d’art. Hôtel de ville (place 
Salvador-Allende). Visible 24h/24.

Théâtre
Chroniques Pirates

Création de la Cie en Eaux Troubles. 
Chroniques Pirates plonge au cœur 
d’une période de l’Histoire parmi 

les plus déformées, controversées, 
fantasmées et oubliées : l’Âge d’or de la 
piraterie dans les Caraïbes du début

du XVIIIe siècle. Du 6 au 14 janvier 2020
à 20h30. Lundi 13 et mardi 14 à 14h30

et 20h30. Relâche dimanche 12.
Théâtre L’Échangeur (59, av. du Gal-

de-Gaulle). Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org.

Projection
Pause Ciné

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

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Les 8 et 22 janvier 2020 

à 12h30 à la Médiathèque (1, rue 
Marceau). Tout public. Gratuit.

Danse-musique
Danses de peu 

Chorégraphie : Laetitia Angot
Musique : Peter Corser. Cie Laboratoires 

d’Actions Artistiques et de Créations 
Chorégraphiques. Du 30 janvier au 
1er février 2020. Jeudi 30 à 14h30. 

Vendredi 31 à 14h30 et 20h30. 
Samedi 1er à 16h. Théâtre L’Échangeur 

(59, avenue du Gal-de-Gaulle). 
Réservation : 01 43 62 71 20.

Tout public dès 3 ans.
reservation@lechangeur.org

Concert-spectacle
La Nuit des conservatoires

Le conservatoire s’empare de cet 
événement national pour fêter 
le demi-siècle du conservatoire 
de musique et les 50 ans de la 
naissance du concours appelé 

Les Ballets pour demain initié à l’époque 
par Jaque Chaurand, son directeur.
Vendredi 31 janvier 2020 à 19h au 

conservatoire de musique et de danse 
Erik-Satie (36, rue Pierre-Marie-Curie). 

Entrée gratuite sur réservation :
01 83 74 56 20.

conservatoire-bagnolet@ville-bagnolet.fr
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Ce spectacle est labellisé
Scènes SACEM jeune public
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Exposition
Vanités urbaines

À la manière des bouteilles de 
Morandi, les formes de Didier Frydman 

dessinent un portrait de l’Humanité. 
Jusqu’au 30 décembre. Angle d’art. 

Hôtel de ville (place Salvador-Allende). 
Visible 24h/24.

Projection
Pause Ciné

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

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Mercredi 11 décembre 
à 12h30 à la Médiathèque (1, rue 

Marceau). Tout public. Gratuit.

Spectacle musical
Zut et le voleur 

de touches de piano
Cie Ma Mère l’Oye. Zut découvre, à 

travers ce périple et ses rencontres, les 
grands classiques de nos compositeurs 

européens, comme autant de chefs 
d’œuvre qui l’aideront à grandir.
Mercredi 11 décembre à 15h au 
Théâtre des Malassis (rue Julian-
Grimau). 3,50 €. À partir de 5 ans.

Théâtre
Envoûtement - Spectacle

Poférations #2bis
Écriture/mise en scène : Régis Hebette 

Du 13 au 19 décembre à 20h30. 
Lundi 16 à 21h. Relâche dimanche 15. 
Théâtre L’Échangeur (59, av. du Gal-

de-Gaulle). Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org

 

Théâtre
J’ai un nouveau projet

Écriture/mise en scène : Guillermo Pisani
Plus de 30 personnages hyperconnectés

se côtoient dans un bar parisien, 
espace cool et flexible où les frontières 

entre travail et loisir, espace public 
et espace privé sont poreuses.

Samedi 14 décembre à 20h30 au 
théâtre Le Colombier (20, rue M.-A.-

Colombier). Dès 15 ans. 15 € / 11 € 
(réduit) / 8 € (Bagnoletais) / 5 € (- 18 ans). 

Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Musique
Auditions MIKADO

Les auditions MIKADO sont des 
moments artistiques conviviaux

assurés par les élèves du Conservatoire.
Vendredi 13 décembre à 19h au 
conservatoire de musique et de 

danse Erik-Satie (36, rue Pierre-Marie-
Curie). Tout public. 01 83 74 56 20/25.

conservatoire-bagnolet@ville-bagnolet.fr

Musique
La Folle semaine 
du conservatoire

Chansons françaises & la voix dans 
toutes ses dimensions & le corps.

Du 12 au 18 décembre au Conservatoire
de musique et de danse Erik-Satie 
(36, rue P.-M.-Curie). Tout public.

Samedi 14 décembre à 18h. 
Deux concerts exceptionnels avec 
Ann’Clair, Mère agitée et Cecilem, 
Quelque chose à dire, trio à cordes 

des professeurs du conservatoire et 
un solo dansé de Céline Gayon. Deux 
classes de l’école Paul-Langevin et à 

20h : rendu d’ateliers par les élèves du 
conservatoire au Théâtre des Malassis 
(rue Julian-Grimau). Entrée gratuite sur 

réservation : 01 83 74 56 20.

Concert-spectacle
Mort de rire

De Pascal Parisot. Un spectacle 
(et un disque) d’horreur pour les 

enfants ! Il était temps… Mais rassurez-
vous, l’horreur sera drôle ou ne sera 
pas ! Mercredi 18 décembre à 15h 

au Théâtre des Malassis 
(rue Julian-Grimau). 3,50 €

Exposition
Abwab Al Qods

Les Portes de Jérusalem
De Nadia Agsous. Du 3 au 30 janvier 2020.

Angle d’art. Hôtel de ville (place 
Salvador-Allende). Visible 24h/24.

Théâtre
Chroniques Pirates

Création de la Cie en Eaux Troubles. 
Chroniques Pirates plonge au cœur 
d’une période de l’Histoire parmi 

les plus déformées, controversées, 
fantasmées et oubliées : l’Âge d’or de la 
piraterie dans les Caraïbes du début

du XVIIIe siècle. Du 6 au 14 janvier 2020
à 20h30. Lundi 13 et mardi 14 à 14h30

et 20h30. Relâche dimanche 12.
Théâtre L’Échangeur (59, av. du Gal-

de-Gaulle). Réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org.

Projection
Pause Ciné

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

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Les 8 et 22 janvier 2020 

à 12h30 à la Médiathèque (1, rue 
Marceau). Tout public. Gratuit.

Danse-musique
Danses de peu 

Chorégraphie : Laetitia Angot
Musique : Peter Corser. Cie Laboratoires 

d’Actions Artistiques et de Créations 
Chorégraphiques. Du 30 janvier au 
1er février 2020. Jeudi 30 à 14h30. 

Vendredi 31 à 14h30 et 20h30. 
Samedi 1er à 16h. Théâtre L’Échangeur 

(59, avenue du Gal-de-Gaulle). 
Réservation : 01 43 62 71 20.

Tout public dès 3 ans.
reservation@lechangeur.org

Concert-spectacle
La Nuit des conservatoires

Le conservatoire s’empare de cet 
événement national pour fêter 
le demi-siècle du conservatoire 
de musique et les 50 ans de la 
naissance du concours appelé 

Les Ballets pour demain initié à l’époque 
par Jaque Chaurand, son directeur.
Vendredi 31 janvier 2020 à 19h au 

conservatoire de musique et de danse 
Erik-Satie (36, rue Pierre-Marie-Curie). 

Entrée gratuite sur réservation :
01 83 74 56 20.

conservatoire-bagnolet@ville-bagnolet.fr
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Écolos Solidaires - Collectif pour Bagnolet
Nous avons été élus en 2014 sur la Liste Citoyenne conduite par 
Mireille Ferri. Dans son prolongement, s’est créé Bagnolet Initia-
tives Citoyennes (BIC) pour soutenir notre action d’élus dans une 
démarche d’opposition constructive. En 2014, la Liste Citoyenne 
conduite par Mireille Ferri rassemblait des personnes d’opinions 
politiques différentes autour de la volonté commune de réparer 
Bagnolet. Personne ne se reniait, tout le monde se dépassait. De 
la recherche de citoyens compétents au service d’un projet col-
lectif, le BIC est malheureusement passé, ces derniers mois, à la 
promotion d’une certaine compétence technique de quelques-
uns comme seul projet politique. Non seulement le BIC ne nous 
soutient plus, mais il cherche essentiellement à nous discréditer ! 
Dans ces conditions, nous sommes contraints de dissoudre le 
groupe BIC-EELV du Conseil municipal. Nous formons un nou-
veau groupe d’élus au Conseil municipal : « Écolos Solidaires », sou-
tenu par un collectif de citoyens, venus du BIC ou d’ailleurs, qui 
souhaite répondre à l’aspiration croissante de la population en 
faveur de l’écologie. Nous continuerons à être porteurs des com-
bats écologistes dans notre ville : pour la gestion publique de l’eau, 
pour la défense de la forêt de Romainville, pour le maintien de la 
Bergerie aux Malassis, pour la laïcité et une authentique citoyen-
neté, etc. L’écologie ne peut être que populaire ; elle ne peut pas 
être imposée d’en haut ou résulter de l’action de technocrates. 
Elle doit venir d’en bas et répondre aux attentes des habitants. 
Elle doit relier plutôt que diviser. contact@ecolossolidaires.org

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Pour la énième fois, je vais dire les mêmes choses sur notre ville et 
sur la gestion municipale. Bagnolet est une ville pleine de déchets 
à chaque coin de rue. Bagnolet est un lieu connu pour ses super-
marchés de la drogue. Bagnolet est connu pour son déficit abyssal 
et la dette par habitant qui ne gêne en rien la majorité municipale. 
Bagnolet a toujours un taux de chômage élevé. Bagnolet ne sait tou-
jours pas quoi faire de l’ancienne mairie et celle-ci jour après jour 
se dégrade et sa rénovation coûtera d’autant plus chère aux Bagno-
letais. Et pourtant, et pourtant… Bagnolet touche Paris. Bagnolet est 
en relation direct avec les aéroports d’Orly et Charles-de-Gaulle. De 
nombreuses lignes de bus traversent Bagnolet et se rendent aussi 
bien dans Paris que vers la banlieue. La ligne 3 du métro arrive 
à Gallieni. La gare routière d’Eurolines donne une ouverture sur 
l’Europe à Bagnolet, qui pour bien des étrangers est après l’aéro-
port la première image qu’ils ont de la France. Bagnolet a une his-
toire parallèle à celle de Paris. Bagnolet est une ville qui s’est battue 
à travers les guerres mondiales mais aussi au cours des conflits 
sociaux et pour l’amélioration de la vie des travailleurs. Bagnolet a 
jusqu’à présent su garder son côté village même si en ce XXIe siècle 
cela est de plus en plus difficile. Il en reste néanmoins la solidarité, 
l’attachement que nous avons quel que soit nos opinions politique 
ou nos origines à cette ville, et la vitesse à laquelle les Bagnole-
tais peuvent s’indigner quand l’injustice frappe. C’est pour cela que 
j’aime Bagnolet. C’est pour cela que je suis persuadé qu’une autre 
politique est possible tournée vers l’avenir et sans manichéisme 
mais au service des Bagnoletais. jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Le mardi 26 novembre 2019, a eu lieu la réunion relative à la res-
titution de la consultation autour de la restauration scolaire. Tous 
les représentants de parents d’élèves et enseignants présents ont 
exprimé leur satisfaction de l’existence d’une cuisine centrale 
municipale au sein de notre commune. Les échanges, riches et 
constructifs, ont, évidemment, permis de soulever tous les sujets 
permettant la promotion des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement. La composition des 
plats servis à la cantine, la nature des aliments, l’alternative végé-
tarienne ont été, en outre, débattues. L’éducation reste une de nos 
priorités. C’est pourquoi, comme nous le faisons depuis notre 
arrivée en responsabilité, nous associerons les partenaires, volon-
taires et présents à cette réunion, à un groupe de travail qui sera 
constitué, très prochainement, afin d’établir des propositions qui 
doivent avoir comme objectif une alimentation saine, équilibrée 
et respectueuse de notre environnement. Sans oublier, bien sûr, la 
réflexion sur la question, toute aussi importante, qu’est le gaspil-
lage alimentaire. Nous savons également que les communes qui 
souhaitent soutenir l’agriculture de proximité et développer les 
approvisionnements locaux et bio se heurtent souvent aux règles 
de la commande publique. Ainsi, ce gouvernement, qui passe son 
temps à faire de l’affichage à propos de la lutte contre le réchauf-
fement climatique, serait bien inspiré de légiférer pour briser les 
cadres des marchés publics afin de faire en sorte qu’il y ait une 
exception alimentaire pour, également, manger, au maximum, bio 
et local dans les cantines. elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Chères Bagnoletaises, Bagnoletais. Notre ville ne brille pas par 
son cadre de vie mais par son endettement, on vous a promis du 
changement mais nous ne sommes pas atteints ni d’amnésie ni de 
cécité. On ne peut pas dire que les citoyens aient été entendus sur 
le plan national, ils l’ont encore moins été au niveau local et notre 
chère ville en est un exemple prodigieux. Trois piliers essentiels du 
service public communal sont toujours en piteux état : le logement 
social, l’accès aux soins et l’emploi public. Il est urgent de trouver, 
avec des finances contraintes des moyens d’agir et de créer une 
dynamique que nous avons tant attendue de la majorité actuelle. 
Il n’est pas tolérable que des locataires doivent se battre pour obte-
nir une jouissance normale de leur logement, l’eau et le chauffage 
ne sont pas des options, leurs charges sont réglées par eux. Il faut 
maintenir voire retrouver le niveau de notre CMS. Il ne doit pas 
devenir une « usine à gaz » où on pratique la fast-médecine ; plus 
de visite à domicile, les patients perdent patience. L’organisation du 
travail et les recrutements de cadres semblent peu réfléchis. Il y a 
des départs, des affectations peu efficientes, on joue aux chaises 
musicales. Retrouvons du bon sens, privilégions le pourvoi des 
postes de terrain avant d’embaucher des cadres sur des services 
sans agents. Les écoles ne sont pas en reste, un bâtimentaire non 
entretenu qui engendre des risques pour la santé des enfants, mais 
aussi des conditions de scolarité à peine décentes, le collège Tra-
vail qui risque d’être décentré… Bagnolet est « sous assistance » des 
banques, la richesse c’est nous, redonnons du souffle à notre ville et 
à ses agents… saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Des membres du gouvernement, 1er ministre inclus voire E. Macron 
et son épouse viennent en Seine-Saint-Denis pour faire passer 
l’image qu’ils s’intéressent à ce département. Les propositions 
formulées à l’occasion de ces visites ne sont pas à la hauteur des 
attentes des habitants. Ainsi sur notre ville doit-on rappeler une 
nouvelle fois la disparition des services publics et notamment 
de la Sécurité sociale, de Pôle emploi et de la Perception. Quant 
à l’obtention d’un vrai commissariat, malgré la mobilisation des 
habitants et des élus, à ce jour c’est toujours non du côté du gou-
vernement. La dotation en personnels sur les établissements de 
l’Éducation nationale est aussi insuffisante pour retrouver une éga-
lité des chances pour les jeunes de Bagnolet. Enfin, arrêtons-nous 
quelques instants sur la participation financière de l’État pour la 
rénovation des quartiers des Malassis et de La Noue dans le cadre 
de la politique de la ville. Les gestionnaires d’aujourd’hui des col-
lectivités ne sont pas responsables des erreurs du passé, conduites 
dans le cadre de la politique d’urbanisme des années 60/70 voulue 
ou avec le laisser faire de l’État. L’engagement financier de ce der-
nier est insuffisant et oblige les collectivités à s’endetter pour des 
dizaines de millions d’euros. Il s’agit d’une double peine qui prive 
les communes de porter leurs efforts sur plus de moyens en direc-
tion des populations délaissées. Il convient donc qu’E. Macron et 
son gouvernement revoit leur copie. Sa persistance sur la réforme 
des retraites ne laisse pas à penser qu’en cette veille de fêtes de fin 
d’année il soit prêt à faire des cadeaux. Plus que jamais cela dépen-
dra du rapport de force. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Bientôt, nous serons dans la période des fêtes de fin d’année. 
L’occasion de souhaiter qu’elles soient pour toutes et tous une 
parenthèse de bonheur, en particulier pour les plus fragiles 
d’entre nous. Ce n’est pas facile au regard de la situation générale 
de Bagnolet et de la France. Ce marasme, cette lourdeur qui pèse 
sur nos épaules n’est pas pour autant fatale. Nous pouvons rem-
porter des victoires importantes. Nous sommes ainsi totalement 
investis dans la réussite de la mobilisation du 5 décembre et de 
toutes les initiatives contre le projet de Macron de casse de nos 
retraites. C’est à un vrai recul de civilisation que ce gouvernement 
nous prépare : travailler plus longtemps pour finir dans la misère. 
Avec ce système, seul compte le profit et les vies humaines n’ont 
aucune valeur. Comme toujours, ces projets sont à mettre en face 
d’une réalité incontestable : les grandes fortunes explosent alors 
même que notre pays et notre population s’appauvrissent. Par-
tout, nous voulons construire des rassemblements, comme celui 
dont, nationalement, notre parti est à l’initiative, le 11 décembre 
à la Bourse du travail de Saint-Denis. Il rassemblera les partis de 
gauche (PCF, EELV, FI, PS), et où sont invités des associations et syn-
dicats (CGT, FO, CFDT, SUD). C’est ce type de rassemblement qu’il 
faut construire. C’est indispensable pour ne pas perdre tous nos 
droits et en conquérir de nouveaux. C’est ainsi que nous travaille-
rons aussi pour des actions communes à Bagnolet (comme nous 
l’avons fait contre la privatisation d’Aéroports de Paris) pour infor-
mer, résister et construire. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Depuis sa création, le groupe En Marche Bagnolet a régulière-
ment dénoncé l’opacité et les dysfonctionnements de la gestion 
municipale. Ces derniers ont d’ailleurs été largement pointés par 
le rapport de la Cour régionale des Comptes et ont fait dernière-
ment l’objet d’une action auprès de la préfecture concernant la 
vente du terrain de la mosquée. Nous déplorons également les 
propos irrespectueux, les attaques personnelles ou sexistes qui 
ont entaché, lors de ce mandat, la fonction de premier magistrat 
de la ville. Dernièrement, faisant fi de tout cela, le maire, Tony Di 
Martino s’est enorgueilli d’avoir été un élu exemplaire au regard 
de la Charte Anticor qu’il avait signée en février 2014. Une jolie 
tentative de propagande qui n’aura duré que quelques jours, 
puisque le 18 novembre dernier, Le Parisien publiait la liste des 
seize villes épinglées par Anticor pour mauvaise conduite. Et qui 
fait partie de ce club restreint de mauvais élèves ? Bagnolet et 
sa gestion calamiteuse. Quand on se targue d’avoir des ambi-
tions d’équité et de transparence, que l’on s’engage en signant 
une charte nationale, la moindre des choses était de tenter d’être 
à la hauteur. Manifestement, nous sommes loin du compte et ce 
n’est pas faute de l’avoir, maintes fois, interpellé sur le sujet. Il 
reste peu de temps pour renouer – enfin - avec ce label Anticor. 
Ne perdons pas de temps. larembagnolet93@gmail.com

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
Lors du Conseil de quartier des Malassis du 28 novembre, nous 
avons informé les habitants, venus nombreux, sur l’avancée des 
dossiers de l’école Pêche d’Or et de la Bergerie. Nous avons pu rap-
peler notre double objectif de reconstruction de l’école, de construc-
tion de la crèche et du centre de loisirs d’une part et du maintien de 
la Bergerie sur le secteur d’autre part. Celle-ci n’étant pas menacée 
et ne l’ayant jamais été. À cet égard, nous avons pu annoncer l’aban-
don du projet des deux immeubles de logements que portait Eiffage 
sur l’ancienne école, à la suite de nos échanges avec la société. Ainsi, 
ce sont désormais 300 logements privés qui auront été annulés 
par rapport au projet d’origine. Cela vient s’ajouter aux 34 projets 
immobiliers et 2015 logements refusés par le Maire depuis l’entrée 
en vigueur du moratoire sur les nouvelles constructions en janvier 
2017. En fin de réunion, les habitants ont interpellé l’OPH de Bagno-
let, notamment sur la propreté des espaces communs et la four-
niture de chauffage et d’eau chaude. Nous avons donc demandé 
à son Directeur général d’accentuer les efforts sur ces questions et 
d’organiser une réunion de travail avec l’ensemble des locataires 
pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes de propreté 
liés à la nouvelle organisation mise en œuvre par l’Office. Enfin, sur 
le chauffage et l’eau chaude, alors que la ville et la SDCB ont réalisé 
de très lourds investissements sur le réseau primaire, entraînant 
une nette baisse des incidents, le Maire a écrit à tous les bailleurs 
afin que ceux-ci fassent également le nécessaire pour l’entretien de 
leurs réseaux secondaires et pour améliorer ainsi le service rendu 
aux usagers. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Écolos Solidaires - Collectif pour Bagnolet
Nous avons été élus en 2014 sur la Liste Citoyenne conduite par 
Mireille Ferri. Dans son prolongement, s’est créé Bagnolet Initia-
tives Citoyennes (BIC) pour soutenir notre action d’élus dans une 
démarche d’opposition constructive. En 2014, la Liste Citoyenne 
conduite par Mireille Ferri rassemblait des personnes d’opinions 
politiques différentes autour de la volonté commune de réparer 
Bagnolet. Personne ne se reniait, tout le monde se dépassait. De 
la recherche de citoyens compétents au service d’un projet col-
lectif, le BIC est malheureusement passé, ces derniers mois, à la 
promotion d’une certaine compétence technique de quelques-
uns comme seul projet politique. Non seulement le BIC ne nous 
soutient plus, mais il cherche essentiellement à nous discréditer ! 
Dans ces conditions, nous sommes contraints de dissoudre le 
groupe BIC-EELV du Conseil municipal. Nous formons un nou-
veau groupe d’élus au Conseil municipal : « Écolos Solidaires », sou-
tenu par un collectif de citoyens, venus du BIC ou d’ailleurs, qui 
souhaite répondre à l’aspiration croissante de la population en 
faveur de l’écologie. Nous continuerons à être porteurs des com-
bats écologistes dans notre ville : pour la gestion publique de l’eau, 
pour la défense de la forêt de Romainville, pour le maintien de la 
Bergerie aux Malassis, pour la laïcité et une authentique citoyen-
neté, etc. L’écologie ne peut être que populaire ; elle ne peut pas 
être imposée d’en haut ou résulter de l’action de technocrates. 
Elle doit venir d’en bas et répondre aux attentes des habitants. 
Elle doit relier plutôt que diviser. contact@ecolossolidaires.org

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Pour la énième fois, je vais dire les mêmes choses sur notre ville et 
sur la gestion municipale. Bagnolet est une ville pleine de déchets 
à chaque coin de rue. Bagnolet est un lieu connu pour ses super-
marchés de la drogue. Bagnolet est connu pour son déficit abyssal 
et la dette par habitant qui ne gêne en rien la majorité municipale. 
Bagnolet a toujours un taux de chômage élevé. Bagnolet ne sait tou-
jours pas quoi faire de l’ancienne mairie et celle-ci jour après jour 
se dégrade et sa rénovation coûtera d’autant plus chère aux Bagno-
letais. Et pourtant, et pourtant… Bagnolet touche Paris. Bagnolet est 
en relation direct avec les aéroports d’Orly et Charles-de-Gaulle. De 
nombreuses lignes de bus traversent Bagnolet et se rendent aussi 
bien dans Paris que vers la banlieue. La ligne 3 du métro arrive 
à Gallieni. La gare routière d’Eurolines donne une ouverture sur 
l’Europe à Bagnolet, qui pour bien des étrangers est après l’aéro-
port la première image qu’ils ont de la France. Bagnolet a une his-
toire parallèle à celle de Paris. Bagnolet est une ville qui s’est battue 
à travers les guerres mondiales mais aussi au cours des conflits 
sociaux et pour l’amélioration de la vie des travailleurs. Bagnolet a 
jusqu’à présent su garder son côté village même si en ce XXIe siècle 
cela est de plus en plus difficile. Il en reste néanmoins la solidarité, 
l’attachement que nous avons quel que soit nos opinions politique 
ou nos origines à cette ville, et la vitesse à laquelle les Bagnole-
tais peuvent s’indigner quand l’injustice frappe. C’est pour cela que 
j’aime Bagnolet. C’est pour cela que je suis persuadé qu’une autre 
politique est possible tournée vers l’avenir et sans manichéisme 
mais au service des Bagnoletais. jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Le mardi 26 novembre 2019, a eu lieu la réunion relative à la res-
titution de la consultation autour de la restauration scolaire. Tous 
les représentants de parents d’élèves et enseignants présents ont 
exprimé leur satisfaction de l’existence d’une cuisine centrale 
municipale au sein de notre commune. Les échanges, riches et 
constructifs, ont, évidemment, permis de soulever tous les sujets 
permettant la promotion des choix alimentaires favorables pour 
la santé et respectueux de l’environnement. La composition des 
plats servis à la cantine, la nature des aliments, l’alternative végé-
tarienne ont été, en outre, débattues. L’éducation reste une de nos 
priorités. C’est pourquoi, comme nous le faisons depuis notre 
arrivée en responsabilité, nous associerons les partenaires, volon-
taires et présents à cette réunion, à un groupe de travail qui sera 
constitué, très prochainement, afin d’établir des propositions qui 
doivent avoir comme objectif une alimentation saine, équilibrée 
et respectueuse de notre environnement. Sans oublier, bien sûr, la 
réflexion sur la question, toute aussi importante, qu’est le gaspil-
lage alimentaire. Nous savons également que les communes qui 
souhaitent soutenir l’agriculture de proximité et développer les 
approvisionnements locaux et bio se heurtent souvent aux règles 
de la commande publique. Ainsi, ce gouvernement, qui passe son 
temps à faire de l’affichage à propos de la lutte contre le réchauf-
fement climatique, serait bien inspiré de légiférer pour briser les 
cadres des marchés publics afin de faire en sorte qu’il y ait une 
exception alimentaire pour, également, manger, au maximum, bio 
et local dans les cantines. elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Chères Bagnoletaises, Bagnoletais. Notre ville ne brille pas par 
son cadre de vie mais par son endettement, on vous a promis du 
changement mais nous ne sommes pas atteints ni d’amnésie ni de 
cécité. On ne peut pas dire que les citoyens aient été entendus sur 
le plan national, ils l’ont encore moins été au niveau local et notre 
chère ville en est un exemple prodigieux. Trois piliers essentiels du 
service public communal sont toujours en piteux état : le logement 
social, l’accès aux soins et l’emploi public. Il est urgent de trouver, 
avec des finances contraintes des moyens d’agir et de créer une 
dynamique que nous avons tant attendue de la majorité actuelle. 
Il n’est pas tolérable que des locataires doivent se battre pour obte-
nir une jouissance normale de leur logement, l’eau et le chauffage 
ne sont pas des options, leurs charges sont réglées par eux. Il faut 
maintenir voire retrouver le niveau de notre CMS. Il ne doit pas 
devenir une « usine à gaz » où on pratique la fast-médecine ; plus 
de visite à domicile, les patients perdent patience. L’organisation du 
travail et les recrutements de cadres semblent peu réfléchis. Il y a 
des départs, des affectations peu efficientes, on joue aux chaises 
musicales. Retrouvons du bon sens, privilégions le pourvoi des 
postes de terrain avant d’embaucher des cadres sur des services 
sans agents. Les écoles ne sont pas en reste, un bâtimentaire non 
entretenu qui engendre des risques pour la santé des enfants, mais 
aussi des conditions de scolarité à peine décentes, le collège Tra-
vail qui risque d’être décentré… Bagnolet est « sous assistance » des 
banques, la richesse c’est nous, redonnons du souffle à notre ville et 
à ses agents… saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Des membres du gouvernement, 1er ministre inclus voire E. Macron 
et son épouse viennent en Seine-Saint-Denis pour faire passer 
l’image qu’ils s’intéressent à ce département. Les propositions 
formulées à l’occasion de ces visites ne sont pas à la hauteur des 
attentes des habitants. Ainsi sur notre ville doit-on rappeler une 
nouvelle fois la disparition des services publics et notamment 
de la Sécurité sociale, de Pôle emploi et de la Perception. Quant 
à l’obtention d’un vrai commissariat, malgré la mobilisation des 
habitants et des élus, à ce jour c’est toujours non du côté du gou-
vernement. La dotation en personnels sur les établissements de 
l’Éducation nationale est aussi insuffisante pour retrouver une éga-
lité des chances pour les jeunes de Bagnolet. Enfin, arrêtons-nous 
quelques instants sur la participation financière de l’État pour la 
rénovation des quartiers des Malassis et de La Noue dans le cadre 
de la politique de la ville. Les gestionnaires d’aujourd’hui des col-
lectivités ne sont pas responsables des erreurs du passé, conduites 
dans le cadre de la politique d’urbanisme des années 60/70 voulue 
ou avec le laisser faire de l’État. L’engagement financier de ce der-
nier est insuffisant et oblige les collectivités à s’endetter pour des 
dizaines de millions d’euros. Il s’agit d’une double peine qui prive 
les communes de porter leurs efforts sur plus de moyens en direc-
tion des populations délaissées. Il convient donc qu’E. Macron et 
son gouvernement revoit leur copie. Sa persistance sur la réforme 
des retraites ne laisse pas à penser qu’en cette veille de fêtes de fin 
d’année il soit prêt à faire des cadeaux. Plus que jamais cela dépen-
dra du rapport de force. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Bientôt, nous serons dans la période des fêtes de fin d’année. 
L’occasion de souhaiter qu’elles soient pour toutes et tous une 
parenthèse de bonheur, en particulier pour les plus fragiles 
d’entre nous. Ce n’est pas facile au regard de la situation générale 
de Bagnolet et de la France. Ce marasme, cette lourdeur qui pèse 
sur nos épaules n’est pas pour autant fatale. Nous pouvons rem-
porter des victoires importantes. Nous sommes ainsi totalement 
investis dans la réussite de la mobilisation du 5 décembre et de 
toutes les initiatives contre le projet de Macron de casse de nos 
retraites. C’est à un vrai recul de civilisation que ce gouvernement 
nous prépare : travailler plus longtemps pour finir dans la misère. 
Avec ce système, seul compte le profit et les vies humaines n’ont 
aucune valeur. Comme toujours, ces projets sont à mettre en face 
d’une réalité incontestable : les grandes fortunes explosent alors 
même que notre pays et notre population s’appauvrissent. Par-
tout, nous voulons construire des rassemblements, comme celui 
dont, nationalement, notre parti est à l’initiative, le 11 décembre 
à la Bourse du travail de Saint-Denis. Il rassemblera les partis de 
gauche (PCF, EELV, FI, PS), et où sont invités des associations et syn-
dicats (CGT, FO, CFDT, SUD). C’est ce type de rassemblement qu’il 
faut construire. C’est indispensable pour ne pas perdre tous nos 
droits et en conquérir de nouveaux. C’est ainsi que nous travaille-
rons aussi pour des actions communes à Bagnolet (comme nous 
l’avons fait contre la privatisation d’Aéroports de Paris) pour infor-
mer, résister et construire. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Depuis sa création, le groupe En Marche Bagnolet a régulière-
ment dénoncé l’opacité et les dysfonctionnements de la gestion 
municipale. Ces derniers ont d’ailleurs été largement pointés par 
le rapport de la Cour régionale des Comptes et ont fait dernière-
ment l’objet d’une action auprès de la préfecture concernant la 
vente du terrain de la mosquée. Nous déplorons également les 
propos irrespectueux, les attaques personnelles ou sexistes qui 
ont entaché, lors de ce mandat, la fonction de premier magistrat 
de la ville. Dernièrement, faisant fi de tout cela, le maire, Tony Di 
Martino s’est enorgueilli d’avoir été un élu exemplaire au regard 
de la Charte Anticor qu’il avait signée en février 2014. Une jolie 
tentative de propagande qui n’aura duré que quelques jours, 
puisque le 18 novembre dernier, Le Parisien publiait la liste des 
seize villes épinglées par Anticor pour mauvaise conduite. Et qui 
fait partie de ce club restreint de mauvais élèves ? Bagnolet et 
sa gestion calamiteuse. Quand on se targue d’avoir des ambi-
tions d’équité et de transparence, que l’on s’engage en signant 
une charte nationale, la moindre des choses était de tenter d’être 
à la hauteur. Manifestement, nous sommes loin du compte et ce 
n’est pas faute de l’avoir, maintes fois, interpellé sur le sujet. Il 
reste peu de temps pour renouer – enfin - avec ce label Anticor. 
Ne perdons pas de temps. larembagnolet93@gmail.com

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
Lors du Conseil de quartier des Malassis du 28 novembre, nous 
avons informé les habitants, venus nombreux, sur l’avancée des 
dossiers de l’école Pêche d’Or et de la Bergerie. Nous avons pu rap-
peler notre double objectif de reconstruction de l’école, de construc-
tion de la crèche et du centre de loisirs d’une part et du maintien de 
la Bergerie sur le secteur d’autre part. Celle-ci n’étant pas menacée 
et ne l’ayant jamais été. À cet égard, nous avons pu annoncer l’aban-
don du projet des deux immeubles de logements que portait Eiffage 
sur l’ancienne école, à la suite de nos échanges avec la société. Ainsi, 
ce sont désormais 300 logements privés qui auront été annulés 
par rapport au projet d’origine. Cela vient s’ajouter aux 34 projets 
immobiliers et 2015 logements refusés par le Maire depuis l’entrée 
en vigueur du moratoire sur les nouvelles constructions en janvier 
2017. En fin de réunion, les habitants ont interpellé l’OPH de Bagno-
let, notamment sur la propreté des espaces communs et la four-
niture de chauffage et d’eau chaude. Nous avons donc demandé 
à son Directeur général d’accentuer les efforts sur ces questions et 
d’organiser une réunion de travail avec l’ensemble des locataires 
pour trouver une solution satisfaisante aux problèmes de propreté 
liés à la nouvelle organisation mise en œuvre par l’Office. Enfin, sur 
le chauffage et l’eau chaude, alors que la ville et la SDCB ont réalisé 
de très lourds investissements sur le réseau primaire, entraînant 
une nette baisse des incidents, le Maire a écrit à tous les bailleurs 
afin que ceux-ci fassent également le nécessaire pour l’entretien de 
leurs réseaux secondaires et pour améliorer ainsi le service rendu 
aux usagers. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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es voyages, qui sous-entendent la découverte d’autres 
façons de vivre et de penser, sont utiles et même 
nécessaires à la connaissance, l’initiation, l’éducation. 

« Les voyages forment la jeunesse » : ce proverbe est souvent 
attribué à Montaigne, mais à tort. Dans « De l’institution des 
enfants » du livre I des Essais (écrits de 1572 à 1592), le philo-
sophe recommande pour les enfants la visite des pays étran-
gers. Il en exprime ainsi l’utilité : « pour en rapporter principale-
ment les humeurs de ces nations ». C’est à l’époque des Lumières 
que les intellectuels se sont beaucoup interrogés sur la valeur 
éducative des voyages. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Au Café 
des familles du centre socioculturel La Fosse-aux-Fraises, 
Rayan, Samy, Christophe, Sofiane, Dylan et Sophie reviennent 
de leurs périples à l’étranger. « Nos plus belles aventures nous 
arrivent lorsqu’on les raconte, reconnaît Hervé, le responsable 
de ces séjours. En 2015, dans le cadre de la mobilité européenne, 
nous avons lancé ce rallye citoyen à travers l’Europe, pour le 
plus grand plaisir de la jeunesse du quartier. » De l’Espagne à 
la Grèce, en passant par le Portugal et l’Italie, il y en a eu 
pour tous les goûts. Découverte gastronomique et culinaire, 
rencontre avec les populations locales, visite de monuments 
et de musées, le programme est étudié et confectionné tout 
au long de l’année afin de déconstruire les idées reçues, 

les clichés et les représentations préconçues sur les pays visi-
tés. « Lorsque nous avons atterrit à Naples, nous pensions que 
tous les Napolitains étaient des mafieux, et plutôt racistes, se rap-
pelle Sofiane. Mais à leur contact, une fois que le dialogue s’est 
établi nous avons trouvé plein de points communs avec eux. » 
Et, l’image qui est resté de ces premiers pas en terre napo-
litaine, c’est le volcan, ce Vésuve qui leur faisait face. « Il y a 
quatre ans, à Barcelone, nous avions aussi des idées toutes 
faites, confirme Almany. Le racisme des Espagnols, la sieste, les 
tapas, la paëlla, les corridas, l’indépendantisme catalan. Mais, 
une fois sur place, nous nous sommes trouvés plus de points 
communs que de différences. Et à notre retour, nous avons pu 
déconstruire ces fausses représentations que nos copains gar-
daient en tête. » Avec le soutien de l’ANCV (Agence nationale 
pour les chèques vacances), de la Ville de Bagnolet, chaque 
année depuis quatre ans, le rallye citoyen conduit les jeunes 
de La Capsulerie à la découverte de nouveaux horizons. 
Au détour de leurs voyages, ils rapportent de nouvelles 
images constituées par leur découverte au fil de leurs 
séjours. Ils passent ensuite le témoin aux plus jeunes, s'auto-
nomisent et créent leur propre association afin de continuer 
à découvrir le Monde et profiter de la richesse que les ren-
contres procurent.

Invitation aux voyages 
avec les jeunes de la Caps'
Les premiers grands voyages, qu’on effectue seul ou en bande, à l’entrée dans l’âge adulte, 
permettent aux jeunes de découvrir le monde, d’aller à la rencontre des autres et de gagner 
en autonomie. Avec Hervé, depuis quatre ans, les jeunes du quartier Centre-Sud découvrent 
la France, l’Europe, à leur rythme, sous l’angle gastronomique et culturel.

L
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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 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées bio

Lasagnes ricotta 
et épinards

Yaourt végétal
ananas, passion, pêche

Fruit

Crêpe au fromage
Boulettes de veau 
marinade soleil

Haricots verts aux 
oignons caramélisés
Yaourt sur confiture 

de fraise
Biscuit

Concombre vinaigrette
Émincé de poulet sauce 

curry et yaourt
Purée de légumes

Emmental à croquer
Compote
goûter

Moelleux au chocolat 
et coco

Jus multifruits

Tomates coktail
Salade de pommes 

de terre au thon
Compote gourde

Biscuit 

Salade mêlée
Poisson à la bordelaise

Brocolis à l’Isigny
Yaourt vanille

Tarte aux pommes

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

Salade de betteraves
Tagliatelles au saumon
Crème dessert vanille

Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Pizza bio aux 4 légumes

Chili veggie
Riz

Yaourt végétal 
à la fraise

Ananas cubes

Mousse de canard
Joue de bœuf 

à la bourguignonne
Mélange de légumes 

oubliés
panais, céleri, carottes 

jaunes et orange, 
potirons, topinambours, 

oihnons rouges
Fromage frais à tartiner

Compote fraîche 
pomme/banane

goûter
Pain au chocolat

Yaourt

Mélanges crudités
chou blanc, carottes,

céleri
Spaghettis bolognaise

Camembert
Banane 

MENU AVEC OU 
SANS PORC

Salade d’endives 
aux noix

Cordon bleu au poulet 
et bacon ou cordon bleu 

de volaille
Carottes braisées

Yaourt bio figue/miel
Pâtisserie

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

MENU VÉGÉTARIEN
Céleri rémoulade
Ravioles épinards 

et crème
Crème dessert 

liégeoise vanille
Fruit

Velouté de carottes 
au lait de coco

Sauté de volaille 
sauce champignon

Boulgour
Fromage blanc

Coulis de mangue/
abricot

Salade de tomates 
et mimosa

Croustade limousine 
à la truite

Yaourt aux fruits
Quatre-quarts

goûter
Fromage fondu 

et petits gressins
Jus de fruits

REPAS DE NOËL
Coquille de surimi 

à la parisienne
Cassolette de saumon 
frais aux fruits de mer

Gratin dauphinois
Clémentine

Bûche

Chou blanc
Rougail saucisse 

de volaille
Coquillettes

Mousse au caramel
Biscuit

Menus scolaires de décembre
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Vendredi 20 et samedi 21 décembre de 14h à 21h30 

Dimanche 22 décembre de 14h à 21h 

Lundi 23 décembre de 14h à 22h 

Mardi 24 décembre de 10h à 16h

C’est moi qui l’ai fait !
Vous voulez créer votre décoration 
de Noël comme dans les pays nordiques 
ou offrir un cadeau fait par vos soins 
à vos proches, venez partager un moment 
créatif, de partage et de bonne humeur 
pendant les ateliers créatifs.

Attention, ces ateliers sont gratuits 
et limités en nombre de places. 
Renseignements et inscriptions sur place. 

Vendredi 20 décembre
18h30 : ouverture officielle par la Municipalité
19h : Chante à Bajo chante le gospel pour Noël 
20h30 : concert de Heaven’s Gospel

Samedi 21 décembre 
16h : Chorale Pablo-Neruda 
Chants populaires du monde a cappella 
19h30 : soirée karaoké

Dimanche 22 décembre 
14h : petit bal guinguette, saveurs et musique

Lundi 23 décembre 
19h : Set DJ Afrobeat, La Bagnolette

Mardi 24 décembre
11h à 16h : magicien et illusionniste, Mandragore

Samedi 21 décembre de 14h à 20h
Venez trouver les bonnes idées cadeaux venues d’ici ou d’ailleurs : 
céramique, tapis berbère, huile d’Argan, bijoux du Pérou, savons artisanaux, 
mode éthique et ethnique… ou encore des gourmandises de Noël.

Trouvez l’inspiration et vos cadeaux
au Marché des artisans

Petits et grands se retrouveront pour terminer l’année en beauté ! Embarquement 
immédiat et gratuit, à bord du carrousel. Découvrez la programmation musicale au 
Music Hall Café. Divertissez-vous avec les stands d’animations et faites une escale 

gourmande (bar à huîtres, crêperie et pizzaiolo) sur la place Salvador-Allende 
transformée pour l’occasion en une forêt de sapins, où le Père Noël aura à cœur 

de rencontrer les enfants. Quant aux ados, ils seront heureux de se retrouver 
autour des bornes d’arcades, flipper, air soccer et autre baby-foot.

De belles fêtes
à Bagnolet !


