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La propreté, 
c’est l’affaire 
de tous !
ColleCte des ordures ménagères, nettoyage des tags, ramassage 
des enCombrants... Faire de bagnolet une ville propre, C’est le pari 
que relève la muniCipalité aveC l’aide de tous les bagnoletais !

Le magazine de tous les Bagnoletais Numéro 4 - juin 2015

séCurité,
un enjeu majeur
page 6

Commission bourse  
des loCaux
page 21

serap,
projets dévoilés
page 14



Fête
de la ville

Pour un développement durable !

samedi 13 juin 2015 / 14h-22h
Centre-ville / place Salvador-Allende

Village de l’enfance 
autour de 5 espaces

installés devant l’entrée de l’Hôtel de ville,  
de 14h à 19h :

1 – « Je fabrique, je joue ! »  
Ateliers d’activités manuelles de 

fabrication de jouets à partir de matériel 
détourné et de récupération

2 – « créations manuelles »  
Ateliers d’activités manuelles de création 

de petits objets décoratifs à partir de 
matériel détourné et de récupération

3 – « Sensibilisation au tri sélectif »  
Fabrication d’un jeu de l’oie géant et 

création  
d’un parcours de jeu et d’animations

4 – « Découverte scientifique  
et technique » 

Fabrication de plateaux  
de jeux géants qui permettront de jouer  

avec les énergies naturelles.

5 – « Jeux de société et 
jeux géants »

Village du 
développement durable

friche longeant l’Hôtel de ville, accessible par 
l’entrée rue Marceau, de 14h à 19h :

> Stands d’associations 
liés aux différents champs du 

développement durable.
> Espace pour ceux qui souhaitent se 

défouler lors de compétitions sportives.
> Stand de sensibilisation à la démarche 

des Associations pour le maintien de 
l’agriculture paysanne (Amap).

 

Village convivial 
de restauration

sur le parking situé devant  
l’ancienne mairie, dès 12h :

> Rencontres et échanges animés par des 
associations et un groupe d’autogestion.

> Menus variés servis par des associations  
dans de la vaisselle 100 % biodégradable. 

> Stand central de verres consignés  
pour réduire au maximum la présence  

de déchets plastiques sur la fête
(consigne de 0,50 € par verre).

Village musical
sur le parking, place Salvador-Allende,

au programme dès 14h30  : rock, blues,
 reggae ou bien encore musiques festives 
des Balkans ! Le programme détaillé sera 

affiché sur la scène centrale.

Chorales des écoles Jean-Jaurès  
et Pêche d’or.

Carnet de voyage : musique du monde 
avec l’association Rhizomes chœur 

d’enfants de Claire Caillard.

Balkantrans : ensemble musical du 
Conservatoire slave de Bagnolet.

Cali Kamga : un univers rythmé et métissé 
d’inspiration hispano-camerounaise. 

Zahir Aribi & The Gamblers :  
Interprétations de compositions et de 

reprises de standards du blues.

Demi-mondaine : rock français à l’état pur 
qui ne fait pas dans la demi-mesure.

Mellino : de la musique à l’identité forte 
d’un groupe issu des Négresses Vertes.

À 22h : BAL

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Infos pratiques :
Renseignements 01 49 93 60 35 / ville-bagnolet.fr
Métro Gallieni – Ligne 3 / Bus : 102-318 (Arrêt la Poste)
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Chères Bagnoletaises, 
Chers Bagnoletais,

PLU, PNRQAD, Anru, DIA… loin d’une nouvelle formule qui permettrait de 
transformer notre ville d’un coup de baguette magique, nous apprenons à 
parler un bien étrange dialecte, celui des projets d’urbanisme et des outils de 
maîtrise de l’évolution urbaine de Bagnolet.

Notre ville est le fruit de son histoire, des murs à pêches, des pavillons, des 
grands ensembles des années 70 et le fruit d’une volonté ancienne : permettre 
à tous de se loger, notamment dans le logement social.

Il nous faut aujourd’hui écrire une nouvelle page de cette histoire en tenant 
compte des enjeux à long terme, des contraintes de chacun, mais surtout en 
respectant notre vision de l’avenir de Bagnolet : notre projet de ville.

Ce projet est centré autour de deux objectifs parfois contradictoires : permettre 
à tous les Bagnoletais de se loger dignement dans leur ville en construisant 
des logements, sociaux notamment, et améliorer le cadre de vie de chacun.

Le lancement opérationnel du Projet de rénovation urbaine, depuis le début de 
cette année (après 7 ans d’immobilisme) est l’outil majeur qui nous permet de 
refondre près d’un tiers de la ville en intervenant massivement sur les quar-
tiers des Malassis et de La Noue.

Aux Coutures, le Programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés nous permet enfin de résorber l’habitat insalubre et lutter contre les 
« marchands de sommeil ». Il s’agit également de maintenir dans le quartier 
ceux qui le souhaitent, de requalifier les espaces publics, les équipements et 
le tissu commercial.

Le Plan local d’urbanisme est le document fondateur qui permet d’encadrer 
la réalisation de tous les projets immobiliers sur notre ville. Depuis 2010, il 
était très permissif, notamment sur la question des hauteurs des construc-
tions. Nous avons voulu le retravailler pour nous permettre de rendre de la 
cohérence à notre urbanisme, et calmer les ardeurs de certains promoteurs 
immobiliers qui avaient fait de notre ville leur terrain de jeu.

Notre modification du PLU intégrera des limitations de hauteur et des baisses de 
niveaux autorisés, notamment dans les quartiers de la Dhuys et des Coutures. 
Les projets du centre-ville, de la Serap, de l’îlot Belin, de l’avenue Gambetta…  
tous ont été repris, parfois sous la contrainte, les hauteurs réduites, et ils 
incluent tous désormais des logements sociaux. Tous ces projets sont conduits 
pour vous et avec vous. Depuis le mois de janvier, ce sont près de 30 réunions 
publiques sur tous ces projets d’urbanisme que j’ai conduites avec vous.

Alors c’est vrai, les cartes ne sont pas toujours lisibles sur les écrans ; les scé-
narios présentés doivent parfois être complétés par un 3e ou un 4e projet ; 
parfois la conciliation entre les intérêts particuliers et l’intérêt général est dif-

ficile ; parfois certain(e)s ont l’impression de ne pas 
parvenir à se faire entendre… mais je vous l’assure, 

parce que nous demandons à être jugés « sur 
pièces » : j’écoute, avec tous les élus de la majo-
rité, les souhaits, les conseils, les remarques 
et même les oppositions. Nous en tenons 
compte pour que Bagnolet avance, pour que 
les Bagnoletais(e)s se sentent bien dans leur 

ville et puissent y demeurer.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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de Galou

La question du mois
« quelle procédure suivre pour construire ou réaliser des 
travaux non-soumis à un permis de construire, sur sa 
maison individuelle ? » 

Quels que soient les travaux que vous prévoyez pour aménager 
votre habitat, si cela concerne l’extérieur, il vous faudra faire 
une demande préalable en mairie. Ravalement de façade, exten-
sion, modification de l’aspect extérieur, installation d’un écha-
faudage, transformation d’usage, construction d’une annexe ou 
d’une piscine, toutes ces opérations de faible importance sont 
soumises à autorisation avant travaux. Même l’édification d’une 
clôture requiert un accord préalable des services municipaux 
de l’urbanisme. La déclaration préalable est un acte adminis-
tratif qui donne les moyens à l’administration de vérifier qu’un 
projet de construction respecte les règles d’urbanisme en vi-
gueur. La mairie dispose d’un mois pour se prononcer.

Infos : service Droit des sols (01 49 93 60 58) et ville-bagnolet.fr 
Formulaires à télécharger sur vosdroits.service-public.fr

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 - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

C’est le développement durable qui a été retenu comme 
thème de la fête de la ville 2015…

Lieu(x) de vaLeur. Énorme succès de la maquette 
gourmande du quartier, lors du vernissage de l’exposition 
lieu(x) de valeur au centre de quartier Guy-toffoletti.

FLashmob. Pour célébrer la Journée internationale de 
la danse le 29 avril, l’association dancing Pot a organisé 
une session d’improvisation place Nelson-Mandela.

modèLes rÉduits. Photomontages, maquettes et vidéos  
étaient à l’honneur à la médiathèque lors du vernissage  
de l’exposition Modèles réduits, mi-mai.

renContre intergÉnÉrationneLLe. Rencontre ludique entre 
les enfants de maternelle du centre de loisirs Jean-Jaurès et les résidents 
de la Maison d’accueil pour personnes âgées dépendantes (Mapad).

CommÉmoration du 8 mai 1945. Cérémonie 
en souvenir de la victoire des troupes alliées 
contre l’allemagne nazie le 8 mai 1945.

FouLÉes du 8 mai. les jeunes Bagnoletais ont répondu présents 
pour les 33e foulées du 8 mai organisées par l’association sportive et 
gymnique de Bagnolet (aSGB) en partenariat avec la ville de Bagnolet.

4e Édition du FestivaL rares taLents 
la salle des Malassis a résonné au son des beats 
du hip-hop mis à l’honneur par Nëggus et Kohndo.
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06 La sécurité, 
enjeu majeur pour 
Les BagnoLetais
C’est dans une atmosphère studieuse que s’est déroulée l’installation  
du  Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLspD).  
La présentation de l’instance et de sa méthode de travail a été l’occasion 
de dresser un bilan sans concession de la situation à Bagnolet.

installation du CLspD29 mai

Capsulerie

Des actions concrètes

Lancement du Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) par Tony Di Martino entouré d’Isabelle Burel, sous-préfète de Seine-Saint-Denis, 
de Fabienne Klein-Donati, procureure de Seine-Saint-Denis et de différents élus de la municipalité dont Miriam Mahdoudou, conseillère municipale déléguée au CLSPD, 
et Sajjad Khokhar, adjoint au maire délégué à la Sécurité.
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 Nous devons 
assurer la première

des libertés qui 
permet aux autres de 
s’épanouir, la sécurité. 

Notre approche qui met 
en avant la cohésion 
sociale et l’éducation 
n’empêche pas d’être 

exigeants sur les 
moyens et les capacités 

d’intervention de la 
police nationale qui 

doit pouvoir assumer 
ses missions dans un 
climat de sérénité. 

tony Di martino
Maire de Bagnolet

L’objectif premier du CLSPD est d’engager 
(ou de renforcer) les actions visant à assu-
rer une plus grande sécurité aux habitants 
en agissant tant sur le plan répressif que 
sur celui de la prévention. 
La méthode est basée sur l’établissement 
de constats partagés, sur la création de 
groupes de travail par thèmes apportant 
des solutions concrètes à des problèmes 
identifiés, sur le partage d’informations 
et la coordination entre les acteurs et sur 
l’évaluation régulière des actions engagées. 
Toutes ces actions doivent se faire dans le 
respect des responsabilités spécifiques de 
chacun : ville, justice, police…
L’ensemble des intervenants est d’accord 
pour se féliciter de la renaissance de cette 
instance tombée en désuétude ces der-
nières années mais dont l’utilité à maintes 
fois été prouvée dans de nombreuses com-

munes. Les expériences vécues dans le 
département ou ailleurs serviront de ce 
point de vue la nouvelle dynamique enga-
gée sur la ville.

Quatre axes de travail prioritaires
À Bagnolet, les problèmes de sécurité sont 
bien connus et les lieux de délinquance  
très bien identifiés. Sur la base de cette 
connaissance du territoire, quatre axes 
de travail se dégagent : amélioration du 
quotidien dans les espaces publics et les 
parties communes des immeubles ; déve-
loppement de la politique de prévention en 
direction de la jeunesse ; renforcement des 
politiques de réussite éducative et d’inser-
tion sociale et professionnelle des jeunes ;  
renforcement de la coopération entre les 
différents acteurs.

Dans cette optique, le travail du CLSPD 
doit conduire à la signature d’un Contrat 
local de sécurité (CLS) entre les différents 
partenaires, véritable feuille de route en 
matière de sécurité et de prévention pour 
les années à venir. La rédaction de ce CLS 
se poursuivra tout au long de l’année pour 
une signature à l’horizon 2016.

Des habitants très concernés
Les référents des Conseils de quartier, 
conviés à la réunion et très attentifs à la 
présentation du fonctionnement futur 
du CLSPD, n’ont pas manqué d’interpeller 
les responsables présents. Si, comme l’a 
confirmé madame la sous-préfète, les actes 
délictueux sont en baisse régulière sur la 
commune (-50 % pour les atteintes aux per-
sonnes pour les 4 premiers mois de l’an-
née et –30 % pour les atteintes aux biens, 
des chiffres qui corroborent ceux des faits 
dénombrés sur les lignes d’autobus par la 
RATP), le quotidien des habitants est, dans 
certains quartiers, difficile. À la Capsulerie, 
aux Malassis, à La Noue, les incivilités, les 

occupations indues des halls d’immeubles, 
les stationnements abusifs et autres nui-
sances souvent dues aux trafics illicites 
sont monnaie courante. Par exemple, à la 
Capsulerie, la démolition par la municipa-
lité du terrain de basket (lieu de rassemble-
ment nuisible à la sérénité du quartier), est 
saluée même si cela ne suffit évidemment 
pas à régler l’ensemble des problèmes 
graves que connaît le quartier. Tony Di 
Martino, qui déplore avec les habitants cet 
état de fait, a invité le ministre de l’Inté-
rieur à une visite sur place. Une manière 
d’encourager l’État à prendre en compte la 
demande des habitants, soutenue par la 
municipalité, de créer une Zone de sécurité 
prioritaire (ZSP) à la Capsulerie ; demande 
qui à ce jour n’a pas encore été entendue. 
C’est d’autant plus regrettable que l’exten-
sion du dispositif mis en place à Paris 20e 
sur le quartier des Coutures a lui commencé 
à porter ses fruits. Plus d’ailleurs que le 
label ZSP lui-même, c’est bien la coopération 
renforcée entre les différents acteurs qui a 
conduit à l’amélioration de la situation.

Le fonctionnement 
du CLspD de Bagnolet

municipalité
préfet
procureur
police nationale

Conseil départemental
éducation nationale
Collèges
référents des conseils 
de quartiers
associations
entreprises & 
Commerces
ratp
Bailleurs
syndics

municipalité
préfet

procureur
police nationale

Veille territoriale 
Gallieni, 

Capsulerie…
Veille éducative

Cellule
inter-bailleurs

Cellule
commerces

Cellule restreinte
se réunit 4 fois 
par an environ

CLspD plénier
se réunit 1 fois  
par an environ

Quatre groupes de travail se réunissent autant de fois que nécessaire

La lutte contre les trafics de stupéfiants
Le travail de la police nationale pour lutter contre les trafics de stu-
péfiants est réel et donne des résultats même si ces résultats sont 
trop souvent insuffisants pour assurer la tranquillité des habitants 
au quotidien. Ainsi en 2014, près de 53 kg de cannabis ont été sai-
sis ainsi que 112  000 € en argent liquide. Entre janvier et mars 
2015, près de 14 kg de produits stupéfiants et 10 000 € en liquide 
ont été saisis lors de deux arrestations de trafiquants. Reste que 
le travail de démantèlement des réseaux est un travail de longue 
haleine et que les enquêtes qui conduisent à des arrestations signi-
ficatives débordent largement du territoire de Bagnolet.

Le terrain de basket de la 
Capsulerie dont l’usage a été 
détourné par les trafiquants 
de stupéfiants, durant 
de longues années, a été 
démoli par la municipalité 
le mois dernier.

Le terrain de basket 
disparaît

L’opération menée sur le 
square Varlin est un succès. 
Malheureusement, les 
vendeurs à la sauvette se 
sont déplacés dans les rues 
alentours. La municipalité 
ne baisse pas les bras pour 
que l’espace public retrouve 
sa sérénité dans le quartier.

Square Varlin
Du mieux,  
mais une situation 
qui reste difficile
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La municipalité est régulièrement 
interpellée à propos des voitures 
ventouses et du stationnement sauvage à 
Bagnolet. Question plus que légitime face 
au nombre de véhicules qui encombrent 
la voirie sur notre commune et aux 
nuisances que cela occasionne.

Depuis un an, la municipalité a agit 
concrètement, pour lutter contre le 
stationnement sauvage et abusif :          
225 véhicules ont été enlevés en 2014, 
principalement dans les quartiers des
Malassis (74 véhicules enlevés), de La Dhuys
(42) et des Coutures (38). Le travail 
d’enlèvement est toujours en cours et les 
équipes municipales veillent à ce que les 
véhicules-ventouses ne reviennent pas 
stationner. Sur les trois premiers mois 
de l’année 2015, 143 enlèvements ont 
déjà été effectués. Par ailleurs, la ville 
étudie un nouveau plan de stationnement 
pour réduire les problématiques, et va 
augmenter le nombre de places  
de stationnement légal.
Des actions spécifiques sont aussi menées 
comme la pose de potelets sur les trottoirs 

pour éviter les stationnements (cf. photo).  
Pour signaler des véhicules-ventouses  
ou des problèmes de stationnement, 
n’hésitez pas à contacter le service 
Tranquillité publique (01 49 93 60 22).

Il faut ajouter à cela que le nombre de 
procès-verbaux établis par les agents de 
la ville est en hausse. Depuis mars 2014, 
4 440 procès-verbaux ont été dressés et 
cela va continuer. Rien que pour avril 2015,
533 procès-verbaux ont été établis.  
La municipalité a donné des consignes 
claires pour en finir avec le laxisme et 
rendre l’espace public plus agréable.

Du bon usage de l’espace public
  Voirie  

08 Actualités

Le plan de prévention à destination des personnes âgées, fragilisées et/ou 
handicapées, permet de recenser toutes les personnes concernées. En cas de 
fortes chaleurs, les personnes identifiées dans le cadre du recensement seront 
contactées par les services municipaux pour les informer sur la conduite à tenir 
et apporter si besoin une aide personnalisée. 

En cas de fortes chaleurs, voici quelques conseils valables pour tous : 
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes
- fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil
- ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le soir et la nuit
- porter des vêtements légers et amples
-  se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une légère ventilation plusieurs fois 

par jour (douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher)
- boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour
- manger salé et préférer les fruits et légumes riches en eau
-  éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie importantes 

(sport, bricolage…)
-  penser à appeler ses voisins, ses amis âgés et handicapés pour prendre  

de leurs nouvelles. 

Information en mairie et au n° vert 0 800 066 666.
Pour participer en tant que bénévole au réseau d’entraide citoyen,  
faites-vous connaître 01 49 93 60 00.
En cas d’urgence, contactez le Samu au 15 ou les pompiers au 18 ou 112.

Incitez les personnes à remplir le coupon détachable de la brochure Plan canicule 
disponible dans les lieux publics et téléchargeable sur ville-bagnolet.fr

  Santé  

09Actualités

Canicule 2015 :
prévention et solidarité  
La municipalité a mis en place un service d’information et de recensement
des personnes isolées ou fragiles : en vigueur jusqu’au 31 août, le Plan 
canicule de Bagnolet permet de parer aux risques d’un éventuel épisode 
caniculaire, cet été.

Pose de barrières et de potelets rue Pierre-et-Marie-Curie en mai 2015.

CréaTIon 
D’unE InSTanCE 
DE SuIVI DE 
La DETTE 
MunICIPaLE 
 
Lors de ses séances des 
11 mars et 8 avril 2015, 
le Conseil municipal, 
répondant entre autres à des 
interventions du public, a acté 
la création d’une instance de 
suivi de la dette municipale 
associant des élus et des 
représentants d’associations 
d’intérêt local : la Commission 
extramunicipale sur la 
dette et ses perspectives 
d’évolution a été 
officiellement votée au Conseil 
municipal le 27 mai dernier.

Composition  
de la Commission : 
-  6 élus membres  

de la majorité
-  3 élus membres  

de l’opposition
-  4 représentants 

d’associations

En bref

Wok & sushi
139, av. Gambetta 
no pain, no gain, nutrition
71, rue Sadi-Carnot

nouveaux 
Commerces

Réunions 
publiques

> rythmes scolaires 
Mercredi 17 juin à 19h     
au château de l’Étang
> Modification du PLu 
Mardi 30 juin à 19h 
salle du Conseil municipal

démocratie locale

À noter

Café des aidants 
RDV le 20 juin sur le thème 
«  Aider sans s’oublier  ». 
RDV supplémentaire 
le 4 juillet.
Résidence La Butte-aux-
Pinsons, 78, rue Robespierre.

Job dating 
RDV le 23 juin au château 
de l’Étang de 9h30 à13h.
Renseignements sur  
est-ensemble.fr

vie locale

Le Centre communal 
d’action sociale de Bagnolet mettra en place 
dès la rentrée de septembre une nouvelle 
navette à destination des personnes à 
mobilité réduite en remplacement de 
Bajo’Mobil qui avait disparu faute de réelle 
utilité. 
Les déplacements des personnes 
concernées seront alors assurés à l’aide 

d’un véhicule adapté via un service de 
transport collectif, à la demande, et avec 
une prise en charge à domicile à l’horaire 
choisi par l’usager. La tarification sera 
basse pour permettre au plus grand 
nombre de pouvoir bénéficier de ce service 
municipal : 1 € par aller/retour pour 
Bagnolet, Romainville, Montreuil, Les Lilas,  
2 à 5 € par trajet pour les déplacements 

dans les communes limitrophes. 
La réservation sera obligatoire par 
téléphone et une attestation de paiement 
sera fournie. 

Pour tous renseignements, vous pouvez 
d’ores et déjà contacter le Service 
polyvalent d’aide et de soins à domicile 
(Spasad) au 01 49 93 69 36.

Dépendance, ça roule !  Handicap 

EnLÈVEMEnTS DE VéHICuLES Du 01/01/2014 au 31/12/2014
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10 Actualités

  Hommages  

JEUx 
OLYMPIqUES 
2025
C’est officiel ! 
La communauté 
d’agglomération Est 
Ensemble et les villes qui 
la composent se portent 
candidates pour accueillir 
sur leur territoire les Jeux 
olympiques 2025 !  
Si la candidature de Paris 
est retenue, c’est toute 
la Seine-Saint-Denis qui 
pourrait bénéficier de cet 
événement, notamment 
avec la construction de 
logements pour le village 
olympique. Bagnolet 
se porte d’ores et déjà 
candidate pour servir  
de « base arrière » pour 
la lutte !

Dernière 
minute

Décès d’andré aragnouet
Chevalier dans l’ordre national du Mérite, 
andré aragnouet est décédé le 15 mai  
à l’âge de 80 ans. 

Originaire des Pyrénées, dont il avait gardé un 
bel accent très apprécié, ouvrier dès son jeune 
âge avant d’être enrôlé de force pour la guerre 
d’Algérie, André arrive finalement à Bagnolet 
en 1962. 
Militant communiste, élu au sein du conseil 
municipal de Bagnolet pendant 30 ans de 1971 
à 2001, 1er adjoint au maire pendant 18 ans 
sous les mandatures de Jacqueline Chonavel 
puis de Daniel Mongeau, André Aragnouet aura 
marqué fortement la ville par son engagement 
et son énergie au service de la population. 

Décès de 
Martine renaud
Présidente de l’association 
Bagnolet ville fleurie, 
conseillère municipale, 
chevalier dans l’ordre du 
Mérite agricole, Martine 
Renaud est décédée le 4 mai. 
Profondément attachée  
à sa ville et à l’association 
Bagnolet ville fleurie, elle aura 
réussi à transmettre sa passion 
de la culture des fleurs,  
des plantes ou des arbres.

En moyenne, en France, une personne consomme 150 litres d’eau par jour. 
Il existe des astuces pour diminuer sa consommation :
•  Préférer les douches courtes aux bains : un bain = 4 douches de 5 minutes
•  équiper robinets et pommeaux de douche de réducteurs de débit : le débit est divisé 

par 2 pour le même confort !
• équiper vos toilettes de chasse d’eau à double débit 
•  Pour le jardin, favoriser la récupération d’eau de pluie.
Plus d’informations sur agence-mve.org

Comment diminuer votre facture d’eau ?
 Environnement  

  éDuCaTIon  

Le dictionnaire, 
tout un symbole

Pour soutenir les jeunes élèves 
qui quittent l’école primaire 
et rentrent au collège l’année 
prochaine, la ville de Bagno-
let offrira à chacun d’entre 
eux un dictionnaire. Outil par 
excellence de la scolarité, le 
dictionnaire accompagnera les 
collégiens tout au long de leurs 
études. Cette initiative, portée 
par la municipalité, donnera 
lieu à une réception à laquelle 
parents, enfants et enseignants 
sont conviés pour se retrouver 
et échanger tous ensemble. 
Vendredi 19 juin à 18h 
à la salle des pas perdus 
de l’Hôtel de ville.

Remise des dictionnaires 2014.

  éDuCaTIon  

Temps d’activités périscolaires
Dès la rentrée 2015, 
une nouvelle orga-
nisation des temps 
éducatifs sera mise en 
place dans les écoles 
de Bagnolet.  
Les Temps d’activités 

périscolaires (TAP) seront proposés gratuitement aux 
enfants de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis dans les écoles maternelles et de 15h à 16h30 
deux fois par semaine dans les écoles primaires.  
La municipalité a suivi les avis et recommandations émis 
par les Conseils d’écoles, et a décidé de sectoriser les 
écoles élémentaires pour permettre un meilleur accès des 
enfants aux équipements sportifs et culturels. 
Secteur a : TAP les lundis et jeudis pour les écoles
Jules-Ferry, Henri-Wallon, Joliot-Curie et Henri-Barbusse.
Secteur B : TAP les mardis et vendredis pour les écoles 
Paul-Vaillant-Couturier, Jules-Vernes, Jean-Jaurès,
Eugénie-Cotton, Paul-Langevin.
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De sas en sas

L’équipe de tournage (à gauche). Assa, la cuisinière du jour, et Rachida Brakni, réalisatrice du film « De sas en sas » (à droite).

   Centre-sud   

E
n dehors de l’esthétique, 
bien d’autres raisons ont fait 
que Rachida Brakni et son 
équipe de production ont 
été séduites par Bagnolet : 

« Quand on tourne dans des quartiers, on 
ne débarque pas chez les gens. Je voulais 
que les habitants participent au tournage 
et qu’on ne se retrouve pas nous d’un côté 
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c’est pour ça que j’ai opté pour la Capsulerie. »



Bajomag' | #4 | juin 2015 Bajomag' | #4 | juin 2015

13Vie des quartiers12 Vie des quartiers

  Les Coutures    La Noue  

Vasken Solakian, Akli D, Sally Niollo - artistes attendus aux Malassis 
pour l’édition 2015 de la fête de la musique.

Musique au cœur 
du quartier !
Ce n’est pas un hasard si c’est en plein centre du quartier 
des Malassis que sera installée la scène de concerts  
de la fête de la musique. 

Pour remettre la culture et la fête au 
cœur de la ville, la municipalité a en effet 
décidé d’organiser la fête de la musique 
rue Auguste-Blanqui. Côté musique, entre 
les concerts des élèves de l’association 
Violons d’Ingres (cf. p25), les rythmes 
africains de Sally Niollo, les sonorités 
arméniennes de Vasken Solakian et  
la voix kabyle d’Akli D, les Bagnoletaises 
et les Bagnoletais vont pouvoir profiter  
de concerts exceptionnels et gratuits. 

Samedi 20 juin, le quartier des Malassis 
sera le centre de Bagnolet !

  Les Malassis  

De l’art environnemental
à l’occasion de la Semaine du développe-
ment durable du 30 mai au 5 juin,  
Bagnolet a accueilli la Pyramide de 
déchets, une œuvre de l’artiste Eleonora 
Marino. Cette installation monumentale 
s’inscrit dans une démarche artistique et 
environnementale qui vise à générer une 
réflexion autour du voyage des emballages 
et de nos habitudes alimentaires. 
L’installation est encore visible dans le hall 
de l’Hôtel de ville jusqu’au 13 juin.
 

  Centre  

Contacts conseils de quartier
démocratie locale

Les Coutures 
lescouturesbagnolet@yahoo.com

Les Malassis 
lesmalassisenharmonie@yahoo.fr

Informations non disponibles à ce jour  
pour les autres conseils de quartier. Les référents 
de quartier peuvent transmettre une adresse 
email de contact à redaction@ville-bagnolet.fr

Conseils de quartier
démocratie locale

Les Coutures : 
mercredi 10 juin,  
à la salle des Coutures

Centre-Sud :
jeudi 11 juin 20h30,  
à l’école Paul-Langevin

Vue du 182-184 rue Etienne-Marcel, concerné par le programme de requalification urbaine.

« La Pyramide de déchets »

Préparation de la pose de la barrière régulant l’accès  
des véhicules. (La pose de la barrière est en cours à 
l’heure où nous imprimons).

Guillaume Terrien, champion de France d’orthographe.

La dictée des champions !
C’est à l’école élémentaire Jean-Jaurès  
qu’a été organisée une dictée collective  
de 45 minutes, le 5 juin. Mais attention ! ce 
n’était pas n’importe quelle dictée car c’est 
Guillaume Terrien, champion de France 
d’orthographe et fondateur d’Orthodidacte.
com qui était présent pour corriger les 
copies ! Organisée en partenariat avec 
le centre Anne-Frank, l’antenne Anatole-
France, la Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE), la dictée a réuni 
des dizaines d’élèves des classes de CP à 
CM2 ainsi que de nombreux parents qui 
ont tous, selon leurs niveaux, rendu leur 
copie de 70 à 350 mots, les difficultés 
allant crescendo au fil du texte. 
Une initiative à la fois pédagogique  
et ludique. 

  Le Plateau  

LES COUTURES 
37, rue Jules-Ferry 
01 41 58 55 40

LA FOSSE-AUx-
FRAISES 
17, rue de la Capsulerie 
01 43 60 77 01

GUy-TOFFOLETTI  
43, rue Charles-Delescluze  
01 48 57 48 43

PABLO-NERUDA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 49 93 60 63 / 01 49 93 60 74

ANNE-FRANk 
61, rue Girardot 
01 49 93 61 92

ANTENNE  
ANATOLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France 
01 48 97 17 48

Les centres de quartier de Bagnolet

PNRQAD : réhabilitation en cours  
Le Projet national de requalification des quartiers 
anciens dégradés (PNRQAD), initié par la communauté 
d’agglomération Est Ensemble pour lutter contre l’habitat 
indigne et les marchands de sommeil, continue d’être 
élaboré dans le quartier des Coutures à Bagnolet et dans le 
quartier du bas-Montreuil.

Un important travail a été mené par la municipalité pour s’assurer que 
le projet de requalification répondrait à certaines exigences : respect 
des habitants, respect de la forme urbaine du quartier, préservation des 
espaces collectifs de vie et de respiration du quartier, dynamisation du 
tissu commercial et préservation du jardin partagé porté par l’association  
Autour du chêne. L’aménageur public, Soreqa, a donc préparé des scénarios 
d’aménagement du quartier répondant à ces recommandations - ce projet 
devant être terminé en 2022.

Pour répondre aux questions que se posent les riverains, la Soreqa a pré-
senté, lors de la réunion publique du 7 mai, les propositions faites sur les  
3 secteurs d’aménagement qui concentrent les difficultés et 3 immeubles 
isolés. Le projet prévoit de réhabiliter ou de recréer 85 logements et d’en 
créer 45 supplémentaires. Dans le cadre du financement du dispositif par 
l’Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru) et l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (Anah), le financement de deux nouvelles classes 
à l’école Jules-Ferry est prévue.

L’objectif poursuivi par la ville et Est Ensemble de lutter contre l’habitat ancien 
dégradé sera concilié avec le respect de l’identité du quartier, la nécessité de 
préserver des espaces de respiration et de limiter les hauteurs des construc-
tions. De nouvelles réunions de concertation sont prévues à la rentrée.

Nouvelle barrière
à la demande de nombreux habitants et 
acteurs de terrain, une barrière est en 
cours d’installation au pied des immeubles 
du quartier de La Noue pour empêcher 
l’accès des voitures particulières. Le sta-
tionnement sur la dalle de trop nombreux 
véhicules empêchait notamment l’accès 
aux véhicules des pompiers et aux ambu-
lances ou véhicules d’interventions pour 
des urgences. Par mesure de sécurité, une 
barrière électrique va donc été posée pour 
réguler l’accès des voitures.   La Dhuys  

Rencontre de quartier
Un repas de quartier est organisé le 
dimanche 14 juin, avenue de la Dhuys, 
par le Jardin guinguette de La Dhuys. Tout 
le monde est convié ; à chacun d’apporter 
quelques victuailles à partager en toute 
convivialité dès midi et jusque tard dans 
la nuit ! 
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L’avenir du site
de la SERAP
Le concours d’architectes lancé par la Coffim pour finaliser 
l’avenir du site dit de la Serap est en passe de se clôturer. 
À l’issue d’auditions très poussées, le jury composé de représentants 
de la Coffim, du maire, d’élus, de conseillers techniques et d’habitants 
désignera le projet gagnant. Le lauréat de ce concours sera celui 
qui aura présenté le projet répondant le mieux aux objectifs fixés lors 
des réunions de concertation avec la population.

Visuels des projets retenus dans le cadre du concours d’architectes.

Questions à
El Miloud Kanfoudi

Adjoint au maire délégué à la 
Démocratie locale, à l’Éducation 

populaire et aux Conseils de quartier

Quel est le but de ces réunions
de concertation ? 
Sur les projets d’urbanisme 
notamment, la municipalité 
associe les habitants aux réflexions 
menées et, tant que faire se peut, 
nous essayons de suivre leurs 
avis pour mettre en œuvre la 
politique de la ville. Bien sûr, tout 
n’est pas toujours simple ! Il faut 
garder en tête que bien des projets 
immobiliers en cours ont déjà été 
approuvés et ficelés avant notre 
prise de fonction ; nos marges de 
manœuvre sont alors très réduites. 
La concertation joue bien plus pour 
les projets futurs. Et si certains 
s’empressent de dénoncer la 
densification de la ville – alors 
même que de nombreux projets ont 
été dédensifiés par la municipalité 
actuelle – il ne faut pas oublier que 
d’autres attendent avec impatience 
de nouvelles constructions. La 
concertation, c’est écouter toutes 
les voix, pas seulement celles des 
initiés.

Sur le projet Serap, quelle était 
la marge de manœuvre réelle ? 
Le projet Serap est un projet privé.
En décidant du retrait du permis
de construire initial et en enjoignant 
aux promoteur d’intégrer les Bagno-
letais dans la réflexion, le Maire a 
tenu ses promesses de campagne. 
Tout a été fait pour influencer le 
projet et obtenir des modifications 
tout en restant dans le cadre de la 
loi. En cela, tout ne peut pas être 
remis à plat mais la concertation 
a joué : le projet gagnant reflètera 
bien le souhait des habitants qui 
ont poussé pour que le projet se 
tourne aussi vers la rue Robespierre 
et s’intègre mieux dans l’espace 
économique du pôle Gallieni.

De par sa situation géographique (proximité directe des transports en commun, 
de Paris, de la gare routière internationale, du parc Jean-Moulin/Les Guilands), 
le projet privé du site dit de la Serap est stratégique pour Bagnolet.

Suite au retrait du permis de construire initial, la municipalité avait demandé à la 
société Coffim et aux propriétaires de la Serap de revoir le projet en concertation avec 
les habitants et en apportant des évolutions sur des points précis.

Grâce aux différentes concertations avec la population, le projet a encore évolué 
depuis le début de l’année et pris sa tournure actuelle (cf. tableau ci-contre) :

• diminution de 20 % de la densification par rapport au projet initial,

• limitation des hauteurs de construction et baisse du nombre de logements prévus,

• ouverture du parc départemental sur la ville,

• implantation de logements tournés vers le parc afin d’animer la rue Robespierre
et de protéger les logements des nuisances de l’A3,

• augmentation de la part de la résidence sociale étudiante par rapport
à la résidence étudiante privée pour plus de mixité,

• meilleure intégration au développement économique de Bagnolet,

• développement d’équipements structurants et de commerces,

• prise en compte de la biodiversité et création d’espaces végétalisés.

Agence Rudy Ricciotti
 Position embusquée propice à la réparation du paysage urbain,
 Implantation en îlot compact et ouvert,
 Intégration au dispositif urbain avec limitation du front bâti
sur l’avenue du Général-de-Gaulle,
 Création d’une faille visuelle verticale en ouverture vers le parc Jean-Moulin,
 Système de construction en gradins offrant des jardins suspendus.

Studio d’architecture Ory
 Parti pris de contraste à la réponse architecturale verticale,
 Écriture horizontale par strates, créant des « boîtes » en quinconce,
 Construction « sur pilotis » pour limiter l’emprise au sol,
 Ouverture de l’espace, création de lieux d’échanges et de perspectives vers le parc.

Agence Lobjoy & Bouvier
 Ouverture du parc Jean-Moulin sur le quartier,
 Création d’un îlot ouvert avec un mail piéton largement planté et création
d’un espace végétal au cœur,

 Restitution de l’espace public à l’échelle du quartier et implantation d’équipements,
 Objectif « Habiter le ciel » pour réduire la densité au sol et créer de la fluidité urbaine. 

Atelier MPA
 Requalification et désenclavement du quartier,
 Organisation de la mise en mouvement : urbaine, architecturale et humaine,
 Choix d’une verticalité raisonnée,
 Création de deux vides principaux : rue intérieure et jardin végétalisé,
 Mise en valeur de la luminosité avec de nombreux balcons.

Logements en accession à la propriété 10 567 m2 6 000 m2

Logements sociaux 6 398 m2 2 650 m2

Commerces & équipements en RDC 1 444 m2 1 440 m2

Résidence de tourisme 6 548 m2 6 540 m2

Résidence hôtelière pour cadres en mobilité  5640 m2

Résidence étudiante privée  22 068 m2 7 120 m2

Résidence étudiante sociale  8 670 m2

projet initial nouvelle programmation

 3 niveaux de parkings sécurisés

Surface totale de plancher
projet initial : 47 025 m2

nouvelle programmation :
38 000 m2 (- 20 %)

Les atouts
des projets retenus
dans la sélection finale

Plus d’infos sur ville-bagnolet.fr

Studio d’architecture Ory

Agence Lobjoy & Bouvier

Atelier MPA

Agence Rudy Ricciotti
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projet initial nouvelle programmation
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Surface totale de plancher
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Les atouts
des projets retenus
dans la sélection finale

Plus d’infos sur ville-bagnolet.fr

Studio d’architecture Ory

Agence Lobjoy & Bouvier

Atelier MPA

Agence Rudy Ricciotti
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Une ville plus propre ! C’est ce 
que demandent les Bagnoletais 
excédés par des années de 
détérioration de la situation. 
Depuis un an, la municipalité  
a pris les choses en mains pour 
stopper la dégradation de la ville. 
Et si Bagnolet souffre encore des 
mauvaises habitudes du passé,  
la tendance s’inverse enfin.

est toute l’équipe municipale qui veille au confort 
quotidien des habitants et à la qualité de leur cadre 
de vie. C’est pour cela que des efforts particuliers 
ont été engagés pour nettoyer la ville et la rendre 
plus agréable pour tous avec une attention parti-

culière portée à deux types d’incivilités récurrentes : les dépôts 
sauvages de déchets et les tags. 

Si la mairie est chargée du balayage et du lavage des rues, c’est Est 
Ensemble qui s’occupe de la plupart des actions concernant la pro-
preté depuis la création de la communauté d’agglomération. Le tra-
vail important fourni par Est Ensemble n’est cependant pas adapté 
à la situation à Bagnolet. Pour cette raison, le Maire, Tony Di Martino 
a entamé des négociations pour redonner aux agents de la ville cer-
taines compétences. Déjà reconnus pour la qualité de leur travail, 
les agents municipaux sont aussi plus proches du quotidien des 
habitants et plus réactifs. Ainsi, le ramassage des corbeilles de rue 
(porte-sacs) et l’enlèvement des dépôts sauvages pourraient retour-
ner dans le giron de l’action municipale. C’est en tout cas la volonté 
de la municipalité pour offrir aux habitants un service de meilleure 
qualité grâce à une plus grande réactivité et une meilleure connais-
sance des spécificités de la ville (par exemple, certaines corbeilles de 
rue nécessitent des ramassages plus fréquents que d’autres).

En complément, un travail important va être effectué par la ville 
pour sensibiliser les habitants aux règles de propreté. Parce que 
la propreté est l’affaire de tous, il est nécessaire que chacun soit 
responsable pour inciter les quelques réfractaires au change-
ment à modifier leurs habitudes. Les agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) seront aussi assermentés pour verbaliser les 
contrevenants, car si des règles existent pour que l’espace public 
reste propre, il faut aussi mettre en place des mesures de sanction 
pour celles et ceux, peu nombreux pourtant, qui ne jouent pas tou-
jours le jeu de la propreté ! 

C’

LA ProPrETé, 
C’Est l’affairE
DE toUs !

1 an DE CollECtE 
à BagnolEt 

325 tonnEs
DE vErrE 

976 tonnEs
D’EnComBrants 

1 022 tonnEs
DE Dépôts saUvagEs 

10 239 tonnEs
D’orDUrEs ménagèrEs 

357 tonnEs
DE DéChEts DE CorBEillEs 

DE rUE
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Collecte des déchets : un ensemble  
de services à utiliser sans modération

Des agents de propreté 
au service des habitants   

Bajomag' | #4 | juin 2015

libérer l’espace public, c’est 
l’intérêt de tous ! lorsque les 
ordures ménagères sont sorties 
en dehors d’une propriété, ce 
sont les agents de la communauté 
d’agglomération Est Ensemble 
qui ont la compétence de leur 
ramassage. idem dans le 
cas de dépôts sauvages : Est 
Ensemble est alertée suite aux 
relevés réalisés par les équipes 
municipales du service propreté 
mais aussi aux signalements 
faits par les citoyens au numéro 
vert 0 805 055 055. pour aider Est 
Ensemble et la ville de Bagnolet 
à garder la ville propre, il est 
essentiel de bien connaître les 
quelques règles de base pour  
se débarrasser proprement  
des déchets !

Collectes des ordures ménagères : 
•  Habitat collectif : collectes les lundis, 

mercredis et vendredis dans toute  
la ville, avec le mardi en plus à La Noue

•  Habitat pavillonnaire : collectes les 
mardis et vendredis.

Attention : même si le ramassage n’a pas 
eu lieu ou que votre poubelle n’a pas été 
vidée, vous avez obligation de la rentrer le 
soir. Vous pourrez signaler cette anomalie 
au numéro vert 0 805 055 055 mais dans 
tous les cas, les poubelles ne doivent pas 
rester la nuit sur l’espace public.

Attention : les particuliers/copropriétés/
entreprises qui n’ont pas de poubelles 
doivent impérativement prendre contact 
avec Est Ensemble pour s’en faire livrer.

Collecte du tri sélectif : 
relevé des poubelles jaunes : le jeudi pour 
l’ensemble de la ville

Déchets verts : 
ramassage le lundi sur appel au numéro 
vert 0 805 055 055

Encombrants : 
Déchets acceptés : mobilier, literie, 
revêtement de sol, planches en bois, 
cartons pliés, ferrailles…
Dans la limite de 2 m3, dépôt des 
encombrants sur la voie publique devant 
votre lieu d’habitation à partir de 20h 
uniquement la veille de la collecte ou 
avant 6h le jour même.

autres déchets : 
Les déchèteries fixes et mobiles de 
l’agglomération sont à votre disposition.
•  Déchèterie mobile du Pré Saint-Gervais, 

face au 33 rue Danton : le 1er samedi de 
chaque mois de 8h30 à 12h30

•  Déchèterie mobile de Montreuil, place de 
la république : le 4e samedi de chaque 
mois de 8h30 à 12h30.

la ville compte aussi 40 points d’apport 
volontaire aérien et 17 points enterrés 
pour la collecte du verre. La carte 
des points de dépôts pour le verre est 
consultable sur le site de la ville. 

Cantonnier en action.

Passage de la balayeuse 

électrique. 

Du lundi au vendredi, les bennes sillonnent Bagnolet pour la collecte des ordures ménagères (et/ou recyclables). 

Cantonnier avec aspirateur 
électrique.

Intervention sur zone de dépôts sauvages.

112 tonnes de déchets ramassés dans les corbeilles de rue  

sur Bagnolet de janvier à avril 2015.

numéro gratuit depuis un poste fixe 

de 8h30 à 18h30 du lundi au jeudi 
et de 8h30 à 17h le vendredi
www.est-ensemble.fr

Que dites-vous aux habitants qui, ces 
dernières années, se sont sentis abandonnés ? 
Vous n’êtes plus seuls ! Le rôle d’une élue 
est d’être aux côtés des habitants et à leur 
service au quotidien. C’est pour cela que je 
suis tous les jours sur le terrain à écouter et 
répondre à leurs attentes. Depuis un an, c’est 
toute la municipalité qui a pris le problème 
de la propreté de notre ville à bras-le-corps. 
Beaucoup de choses ont déjà changé et 
les Bagnoletais ont réalisé qu’ils avaient 
maintenant une alliée de poids dans leur 
combat pour une ville propre : la municipalité.

peut-on parler d’un renversement  
de tendance ?
Clairement. Nous sommes partis de loin tant 
la situation s’était dégradée ces dix dernières 
années. C’est toujours extrêmement difficile 
d’inverser la tendance au laisser-aller et de 
changer les comportements. C’est pour cela 
que la municipalité agit sur tous les fronts, 
pour ne pas laisser d’espace à un possible 
retour en arrière : les actions coups-de-poing 
démontrent notamment notre volonté de ne 
plus laisser en suspens des situations critiques. 
C’est une mission délicate et nous sommes à un 
moment clé : poursuivre les efforts et même les 
redoubler alors que les résultats sont à peine 
visibles. C’est justement à ce moment-là qu’il 
faut s’accrocher et nous avons besoin de tous 
pour que ces efforts impulsent un changement 
des mentalités et transforment notre ville.

vous en appelez donc aux Bagnoletais pour 
transformer l’essai ? 
Clairement. C’est une dynamique citoyenne 
dans laquelle chacun a sa place. Les habitants 
les plus investis qui étaient lassés de n’avoir pas 
été entendus sentent que le vent de la propreté 
souffle sur la ville. Ce sont eux, d’abord, que 
la municipalité a entraîné dans la spirale du 
changement. Aujourd’hui, c’est tout le reste de 
la population qui doit nous rejoindre pour que 
la propreté devienne une réalité. Toutes les 
conditions d’un cercle vertueux de la propreté 
sont en place, la mairie a posé les bases de cette 
dynamique. À tous maintenant d’y prendre part. 

3 questions à
Catherine Denis

Adjointe au maire déléguée au Cadre 
de vie, à la Propreté et au Tourisme

34 agents du service Propreté œuvrent 
au quotidien au balayage et nettoyage de 
l’espace public à Bagnolet. Agents de terrain 
et cantonniers réalisent un important travail 
sur 40 km de voirie par tous les temps dès 6h 
du matin : ramassage de mégots de cigarettes, 
de papiers, de déjections canines et autres 
déchets… c’est toute une partie de l’hygiène 
de la ville qui est entre leurs mains. Ce travail, 
pas toujours reconnu à sa juste valeur, permet 
pourtant de collecter des dizaines de tonnes 
de déchêts chaque année. 

PAS DE CoLLECTE 
LE 1Er MAi

 SECTEur 1 : 
1Er ET 3E LuNDiS

 SECTEur 4 : TouS LES LuNDiS

 SECTEur 3 : 1Er ET 3E VENDrEDiS

 SECTEur 2 :
1Er ET 3E MErCrEDiS

JourS DE CoLLECTES
DES ENCoMBrANTS 
SELoN VoTrE SECTEur

ExEmplE DE DéChêts CollECtés En UnE 
après-miDi lE 11 mai par trois éQUipagEs
sUr BagnolEt (8 agEnts) 

9,3 tonnEs
DE Dépôts saUvagEs

1,5 tonnE
DE DéChEts En CorBEillEs DE rUE.

la villE fait son possiBlE, 

et vous ?

0 805 055 055
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opérations spéCifiQUEs
marché à la ferraille
Malgré des réunions et des relances, les commerçants du marché 
à la ferraille de l’avenue Gallieni continuaient de laisser leur matériel 
en dehors des jours indiqués dans la convention d’occupation. 
La municipalité a alors procédé à l’enlèvement du matériel (2 tonnes 
mises à la benne en mai). Depuis, l’espace reste vide durant la semaine. 

oui aux graffs, non aux tags !
La municipalité en lutte contre les tags, défend par  
ailleurs la pratique du « street art », populaire à 
Bagnolet ! Pas question donc de s’en prendre à l’art et 
aux graffeurs. il faut différencier ces deux pratiques. 

CommEnt ça marChE ? 
partiCUliErs, BaillEUrs, EntrEprisEs, CommErçants 
> signatUrE D’UnE ConvEntion avEC la mairiE.

lE Coût DU 1Er nEttoyagE Est EntièrEmEnt  
pris En ChargE par la villE. 

nEttoyagEs sUivants sUr UnE façaDE protégéE  
par Un traitEmEnt prévEntif
> EffECtUés par la villE à la ChargE DEs propriétairEs
moyEnnant UnE rEDEvanCE forfaitairE annUEllE 
DE 100 €. 

nEttoyagEs sUivants sUr UnE façaDE non protégéE 
> EffECtUés par la villE à la ChargE DEs propriétairEs
moyEnnant UnE tarifiCation à l’aCtE DE 10 €/m².

Bien que le nettoyage sur les bâtiments privés ne relève pas 
directement de sa compétence,  la municipalité a décidé de 
prendre les choses en mains : après les bâtiments publics, 
ce sont ainsi les murs privés qui feront l’objet de procé-
dures de nettoyage. 
C’est en ce sens qu’une délibération, adoptée en Conseil 
municipal le 8 avril, autorise l’enlèvement des tags qui 
envahissent le territoire communal. La convention d’en-
lèvement des tags, qui vient d’être mise en place, a un 
double objectif : permettre aux propriétaires des bâtiments 
concernés (particuliers, bailleurs, hôtels, entreprises et 
commerces) de faire appel aux services de la commune, et 
inciter les propriétaires à traiter préventivement la surface 
extérieure de leurs bâtiments selon les techniques exis-
tantes et dans le respect de l’environnement.

Que dit la loi ? 
Article 322-1 « La destruction, la dégradation ou la détério-
ration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (...). Le fait 
de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans 
autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les 
voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros 
d’amende (...).

Disons stop aUx tags !
Cette fois, ça y est ! avec le démarrage au 1er juillet de la campagne « stop tags », la municipalité va enfin pouvoir nettoyer les tags 
revêtant trop souvent certains murs de la ville. De nombreux habitants avaient interpellé la municipalité à propos de ces incivilités 
qui engendrent une impression de saleté et d’insécurité. C’est pour améliorer le cadre de vie et œuvrer à  l’embellissement de la ville 
que la municipalité fait de la lutte contre la prolifération des tags une de ses priorités.

Un tag sUr votrE façaDE ?
ComposEz lE

0800 093 013*

Commerces de la rue robespierre
Mégots de cigarettes, cuillères en plastique et autres petits déchets 
sont trop souvent laissés au sol ou jetés dans les bacs à fleurs qui 
bordent la rue… les commerçants de la rue ont été invités à nettoyer 
leurs terrasses et à installer des cendriers et de petites poubelles 
pour que le trottoir reste aussi propre que possible. La mairie 
souhaite inciter chacun à adopter un comportement plus repectueux.

* Dès le mois de juillet.
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Action publique 21
La commission
Bourse des locaux

la bourse des locaux
en chiffres

Afin de mettre en œuvre une politique transparente d’attribution des locaux appartenant à la ville 
ou à l’Office public de l’habitat de Bagnolet (Oph), une commission municipale permanente a été créée 
lors du Conseil municipal du 18 septembre 2014. Intitulée « Bourse des locaux », cette commission  
est chargée d’étudier les demandes de locaux qui émanent d’associations ou d’entreprises situées  
sur le territoire et qui ont des besoins précis qui découlent de leur activité.

Demandeurs Formulaire
de candidature

Les locaux vacants

La commission Bourse 
des locaux s’adresse aux 
entreprises, créateurs et 
associations à la recherche 
de locaux : bureaux, 
locaux d’activités et 
entrepôts, terrains, ateliers 
d’artistes…

Il y a trois guichets pour 
l’instruction administrative 
des demandes de locaux 
en fonction de leur nature : 
> Service Commerce

pour les locaux 
commerciaux 
et d’activités 

> Direction des Affaires
culturelles pour 
les locaux associatifs 
à vocation culturelle 
et les ateliers d’artistes

> Service Vie associative
pour les autres locaux 
associatifs

La municipalité a pris 
l’initiative de réaliser 
un inventaire des 
locaux vacants privés 
afin d’intégrer à terme 
les offres des bailleurs 
sociaux (autres que l’Oph 
de Bagnolet) et celles 
des particuliers.

LeS étApeS

1

transmission 
du formulaire 

de demande de local

présentation 
en commission

bourse des locaux 

2

constitution 
d’un dossier de 

demande de local 
pour les entreprises : projet de business plan, 
dossier professionnel, justificatifs de revenus 

et de domicile, 3 derniers bilans et kbis 
pour les sociétés existantes, projet de statuts 

pour les sociétés en cours de création. 
pour les associations : projet d’activité, 

documents relatifs à l’association, dernier 
compte de résultat et bilan, attestation 

d’assurance responsabilité civile locative 
(si occupation d’un local)

3 4

Composition
de la commission
> 6 élus membres

de la majorité 
municipale dont 
le président de l’Oph 
de Bagnolet

> 1 élu issu de la liste
Bagnolet avenir

> 1 élu issu de la liste
Bagnolet initiatives 
citoyennes-EELV

> 1 élu issu de la liste
Bagnolet pour tous

> La directrice générale
de l’Oph de Bagnolet 
(à titre de conseil)

Cette composition
respecte les principes
de transparence définis 
par la majorité et permet 
à toutes les composantes 
du conseil municipal 
d’être représentées.

La commission Bourse des locaux 
étudie aussi les conventions 
existantes afin de vérifier que 
l’objet de la convention 
est en adéquation d’une part, 
avec l’occupation réelle 
des locaux et d’autre part, 
avec les loyers pratiqués.

délibération des membres 
de la commission 

bourse des locaux

lettre de motivation adressée
à monsieur le maire

l’étude des conventions 
d’occupation précaire

des années 70, 80 et 90
a permis à la ville de réaliser

une économie de près
de 70 000 € 

(charges et loyers)

70 000 € 

avis favorables rendus par 
les membres de la commission

4

demandes de locaux
instruites en commission

depuis novembre 2014

26

si réponse positive : 
visite des locaux 
et signature 
d’une convention 
d’occupation précaire
avec la ville

+
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L’opposition a accusé la majorité municipale de 
manquer de transparence et de reconnaissance 
vis-à-vis d’elle. 

On nous a reproché la qualité de la présentation 
lors de la réunion publique sur le PLU. 
Nous l’avons reconnu et corrigé cela dès le 
surlendemain avec la distribution de supports 
papier en couleur lors de la réunion concernant 
la SERAP. 

Sur ce projet SERAP, comme sur de nombreux 
autres lancés avant notre arrivée, nous 
concertons les Bagnoletais. Comme vous, nous 
regrettons de ne pouvoir modifier certains 
coups/coûts partis qu’à la marge mais nous 
le faisons en intégrant les remarques que ce 
soit sur la dédensification (SERAP, Blanqui…) ou 
sur l’importance de prévoir plus de logements 
sociaux (Bouygues Gambetta, ZAC Benoît-Hure). 

L’opposition est représentée dans toutes les 
instances communales, y compris celles où la 
loi ne nous y oblige pas. Et elle le sera à nouveau 
dans la nouvelle commission extramunicipale 
sur la dette. Lors de ces commissions, nous 
présentons tous les documents nécessaires ou 
réclamés en toute transparence.

Seulement voilà, lors des Commissions 
préparatoires au Conseil municipal du 27 mai, 
nos opposants brillent par leur absence ; une 
seule élue de l’opposition était présente sur 
neuf convoqués. L’opposition est également 
régulièrement absente des Commissions 
d’attribution de logements, entre autres. 

Certains élus n’ont encore jamais été vus en 
réunion publique ou dans les conseils de 
quartier. 

Nous sommes ouverts aux critiques de 
l’opposition et prêts à les entendre pour 
améliorer toujours plus la démocratie locale à 
Bagnolet. Mais celles-ci auraient tout de même 
plus de poids si elles n’étaient pas juste un 
outil de polémique mais une vraie tentative de 
co-construction en participant aux instances 
prévues à cet effet. Bagnolet mérite bien cet 
effort.

Bagnolet, ville durable.

Nous sommes à quelques mois de la Conférence 
mondiale portant sur les changements 
climatiques appelée « COP 21 ». Elle se déroulera 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 au 
Bourget (Seine-Saint-Denis). L’objectif premier 
est de parvenir à un accord visant à limiter le 
réchauffement climatique à + 2°.

Comment Bagnolet, très impactée par les 
désordres environnementaux et en particulier 
la qualité de l’air et la pollution sonore, peut-elle 
prendre sa part dans ce combat ? 

Notre priorité est de faire de Bagnolet une 
ville durable qui résiste au réchauffement 
climatique.

Notre souci constant est d’activer dans toutes 
nos politiques publiques, les 3 piliers du 
développement durable : l’environnement, le 
social et l’économique.

L’une des premières actions a été de mettre en 
place un Plan climat air énergie territorial avec 
Est Ensemble. Des mesures concrètes comme la 
piétonisation de certaines rues, la mise en place 
de « zone 30 » et même 20 pour protéger les 
piétons pourront être initiées à moyen terme.

Dans le même esprit, notre politique de 
l’urbanisme est marquée par la valorisation des 
espaces verts qui sont des puits de fraîcheur et 
de captage de CO2. De plus, la construction de 
3 000 logements contribuera à la lutte contre 
l’étalement urbain. 

Lors de la semaine européenne du 
développement durable, nous associons l’art 
et l’environnement avec l’exposition de la 
« Pyramide ».

Nous n’oublions pas le pilier économique et plus 
particulièrement l’économie sociale et solidaire. 
Nous avons engagé une démarche de création 
de régie de quartier qui permettra d’insérer 
des personnes éloignées du marché du travail. 
Dans le même esprit, nous engageons un 
partenariat avec l’Adie, association d’économie 
sociale et solidaire, pour aider les Bagnoletais à 
créer leur entreprise et donc leur emploi grâce 
au microcrédit. 

Enfin, la chaufferie centrale va bientôt 
fonctionner à plus de 50 % au bois et donc 
émettre moins de gaz à effet de serre.

Rendez-vous à la fête de Bagnolet le 13 juin avec 
pour thème le développement durable.

Camarades communistes et du Front de Gauche, 
et Bagnoletais ont tenu à rendre hommage à 
notre ami André Aragnouet, premier adjoint 
honoraire et ancien président de l’Office HLM. 
André restera pour nous une figure majeure 
de la ville. Notre pensée va bien entendu à son 
épouse, ses enfants et petits-enfants. 

***

Nous menons une action pour conserver 
notre centre de Sécurité sociale, car celui-ci est 
menacé de fermeture par un plan national dont 
la conséquence départementale est la fermeture 
de la moitié des centres, la suppression de 200 
emplois et moins de service public. À Bagnolet, 
nous serions renvoyés au centre de Montreuil 
qui accueille déjà les habitants de Saint-Mandé, 
Fontenay-sous-Bois et Vincennes. 

Le maire anticipe ce départ puisqu’au PLU 
en modification, cette zone est déjà dévolue 
à un emplacement réservé pour la création 
de logements. Au lieu de se battre aux côtés 
des agents et de la population, il autorise 
une opération spéculative. Et cette logique se 
retrouve dans d’autres secteurs. 

« La démo à Bajo » était le titre phare de la 
campagne de communication de la nouvelle 
majorité. Le moins que l’on puisse dire c’est 
que la déception, voire la colère, sont déjà 
au rendez-vous. Le maire semble vouloir 
confisquer les débats quand il n’agresse pas 
les intervenants. Nous n’en sommes hélas qu’à 
un an de mandature. Là où il nous annonçait 
des ruptures, les Bagnoletais ne voient que les 
mêmes vieilles ficelles. Les anciens projets sont 
ainsi recyclés, comme celui de la Serap, du Cap 
Rochette ou de la Fonderie. Aux Coutures, si 
nous partageons le besoin d’éradiquer l’habitat 
insalubre, nous sommes favorables à conserver 
les projets des associations qui mènent un 
travail remarquable (comme Autour du Chêne), 
et, comme partout ailleurs dans la ville, nous 
voulons conserver les activités économiques. 
Au-delà des réunions qui font désormais le 
discrédit de l’équipe municipale, il faut rebâtir 
dès aujourd’hui un projet global pour Bagnolet 
alliant respect de la ville, de ses habitants 
et développement urbain. Nous sommes 
disponibles au débat.

Une citoyenne, Rosalind Fay-Boehlinger a écrit, 
suite à la réunion publique du 12 Mai 2015 
consacrée à la « Modification du Plan local 
d’urbanisme », une lettre ouverte au maire et 
aux adjoints de Bagnolet dont nous reprenons, 
avec son autorisation, quelques passages, en la 
remerciant.

« Salle Pierre-Curie le 12 mai, le public était 
nombreux. En général, les interventions, souvent 
par des architectes et/ou urbanistes bagnoletais 
se sentant concernés par un développement 
urbain qui leur paraît mal maitrisé, étaient 
d’une grande qualité. Cependant, nous sommes 
sortis de cette réunion avec la désagréable 
impression que les « projets » sont déjà bouclés, 
et que nos avis « comptent pour du beurre ». 
Nous restons inquiets concernant le devenir 
de notre ville, la qualité de l’environnement, 
l’harmonie du cadre de vie.

(…)  Il ne suffit pas de faire mieux (moins pire) 
que l’ancienne équipe. Nous sommes conscients 
que les finances de la ville sont sinistrées, mais 
encore ! (…) À travers une campagne publicitaire 
visible dans toute la ville, la Municipalité se 
félicite de la vie démocratique à Bagnolet et de 
ses nombreuses réunions publiques. Encore 
faudrait-il qu’une ambiance sereine, propice 
au débat, y règne. Nous n’oublions pas les 
promesses électorales, notamment : « rendre la 
parole aux citoyens  et rétablir une démocratie 
locale apaisée. » Réunir des Bagnoletais sans les 
écouter, les entendre, leur répondre, n’est qu’un 
semblant de démocratie. (…) 

Lors de la réunion du 12 mai, le maire n’avait 
pas l’air spécialement dérangé par la médiocrité 
de l’ambiance qui empirait au fur à mesure que 
la soirée avançait.

Il a lui-même manqué de sang-froid et de 
maîtrise de soi. Visiblement « énervé » par 
certaines questions,  il a largement monopolisé 
le micro en s’engageant dans des monologues 
agressifs qui ne faisaient absolument pas faire 
avancer le débat.  Puis plusieurs questions ont 
été tout simplement ignorées selon la volonté 
ou l’absence d’attention du Maire. (…) »

Un an est passé et comme au niveau national, 
les engagements pris par le PS au niveau local 
auront fait long feu….

Nouvelle majorité élue sur la promesse 
d’une amélioration de leur cadre de vie, les 
Bagnoletais, cernés par les programmes de 
construction à tout-va, voient en fait une réelle 
dégradation de leur environnement.

Fustigeant par le passé, la frénésie immobilière 
du précédent magistrat de la ville, l’équipe en 
place n’aura pas mis longtemps à capituler face 
aux promoteurs. Appelant jadis à une révision 
du PLU, elle n’offre aujourd’hui aux Bagnoletais 
qu’une modification du PLU, arguant que cette 
modification permettra d’aller « plus vite »…
Quelle urgence pousse aujourd’hui à densifier 
un peu plus notre ville sans aucune continuité 
ni cohérence dans le développement des 
équipements publics ? 

Soucieux de lutter contre la pollution visuelle, 
nous nous félicitons que la lutte contre les 
tags et les graffitis ait été engagée et qu’une 
convention d’enlèvement des tags ait été 
votée. Les résultats tardent à venir, mais cette 
initiative va dans le bon sens, celui d’une prise 
en compte des incivilités et dégradations des 
bâtiments privés et publics.

Incivilités qui continuent sur nos trottoirs, où 
s’accumulent nombre de dépots sauvages de 
détrituts. Faute de politique volontariste de 
verbalisation en matière de propreté publique, 
nombre de bagnoletais ont pris l’habitude de 
mettre leurs déchets sur la rue, sans aucun 
respect du tri sélectif et des dates de passage  
d’enlèvement par Est Ensemble. Des sanctions 
doivent être prises contre les contrevenants. 
Il doit y avoir une clarification quant aux 
compétences d’Est Ensemble et celles de la ville 
de Bagnolet en matière de propreté de la ville. 
Pour l’instant, chaque camp se renvoie la balle 
pour nombre de cas et ce au détriment des 
habitants…

Comme nous l’avions présagé, les espoirs 
d’un mieux vivre au quotidien dans notre 
ville, capitalisés par les élus de la coalition 
PS-Dynamique Citoyenne sont aujourd’hui 
brisés pour nombre de nos concitoyens qui 
s’estiment à juste titre floués.  Un an après leur 
vote…

Socialiste, Radical et 
Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

UMP-UDI
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com

jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus  
dans les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.
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L’opposition a accusé la majorité municipale de 
manquer de transparence et de reconnaissance 
vis-à-vis d’elle. 

On nous a reproché la qualité de la présentation 
lors de la réunion publique sur le PLU. 
Nous l’avons reconnu et corrigé cela dès le 
surlendemain avec la distribution de supports 
papier en couleur lors de la réunion concernant 
la SERAP. 

Sur ce projet SERAP, comme sur de nombreux 
autres lancés avant notre arrivée, nous 
concertons les Bagnoletais. Comme vous, nous 
regrettons de ne pouvoir modifier certains 
coups/coûts partis qu’à la marge mais nous 
le faisons en intégrant les remarques que ce 
soit sur la dédensification (SERAP, Blanqui…) ou 
sur l’importance de prévoir plus de logements 
sociaux (Bouygues Gambetta, ZAC Benoît-Hure). 

L’opposition est représentée dans toutes les 
instances communales, y compris celles où la 
loi ne nous y oblige pas. Et elle le sera à nouveau 
dans la nouvelle commission extramunicipale 
sur la dette. Lors de ces commissions, nous 
présentons tous les documents nécessaires ou 
réclamés en toute transparence.

Seulement voilà, lors des Commissions 
préparatoires au Conseil municipal du 27 mai, 
nos opposants brillent par leur absence ; une 
seule élue de l’opposition était présente sur 
neuf convoqués. L’opposition est également 
régulièrement absente des Commissions 
d’attribution de logements, entre autres. 

Certains élus n’ont encore jamais été vus en 
réunion publique ou dans les conseils de 
quartier. 

Nous sommes ouverts aux critiques de 
l’opposition et prêts à les entendre pour 
améliorer toujours plus la démocratie locale à 
Bagnolet. Mais celles-ci auraient tout de même 
plus de poids si elles n’étaient pas juste un 
outil de polémique mais une vraie tentative de 
co-construction en participant aux instances 
prévues à cet effet. Bagnolet mérite bien cet 
effort.

Bagnolet, ville durable.

Nous sommes à quelques mois de la Conférence 
mondiale portant sur les changements 
climatiques appelée « COP 21 ». Elle se déroulera 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 au 
Bourget (Seine-Saint-Denis). L’objectif premier 
est de parvenir à un accord visant à limiter le 
réchauffement climatique à + 2°.

Comment Bagnolet, très impactée par les 
désordres environnementaux et en particulier 
la qualité de l’air et la pollution sonore, peut-elle 
prendre sa part dans ce combat ? 

Notre priorité est de faire de Bagnolet une 
ville durable qui résiste au réchauffement 
climatique.

Notre souci constant est d’activer dans toutes 
nos politiques publiques, les 3 piliers du 
développement durable : l’environnement, le 
social et l’économique.

L’une des premières actions a été de mettre en 
place un Plan climat air énergie territorial avec 
Est Ensemble. Des mesures concrètes comme la 
piétonisation de certaines rues, la mise en place 
de « zone 30 » et même 20 pour protéger les 
piétons pourront être initiées à moyen terme.

Dans le même esprit, notre politique de 
l’urbanisme est marquée par la valorisation des 
espaces verts qui sont des puits de fraîcheur et 
de captage de CO2. De plus, la construction de 
3 000 logements contribuera à la lutte contre 
l’étalement urbain. 

Lors de la semaine européenne du 
développement durable, nous associons l’art 
et l’environnement avec l’exposition de la 
« Pyramide ».

Nous n’oublions pas le pilier économique et plus 
particulièrement l’économie sociale et solidaire. 
Nous avons engagé une démarche de création 
de régie de quartier qui permettra d’insérer 
des personnes éloignées du marché du travail. 
Dans le même esprit, nous engageons un 
partenariat avec l’Adie, association d’économie 
sociale et solidaire, pour aider les Bagnoletais à 
créer leur entreprise et donc leur emploi grâce 
au microcrédit. 

Enfin, la chaufferie centrale va bientôt 
fonctionner à plus de 50 % au bois et donc 
émettre moins de gaz à effet de serre.

Rendez-vous à la fête de Bagnolet le 13 juin avec 
pour thème le développement durable.

Camarades communistes et du Front de Gauche, 
et Bagnoletais ont tenu à rendre hommage à 
notre ami André Aragnouet, premier adjoint 
honoraire et ancien président de l’Office HLM. 
André restera pour nous une figure majeure 
de la ville. Notre pensée va bien entendu à son 
épouse, ses enfants et petits-enfants. 

***

Nous menons une action pour conserver 
notre centre de Sécurité sociale, car celui-ci est 
menacé de fermeture par un plan national dont 
la conséquence départementale est la fermeture 
de la moitié des centres, la suppression de 200 
emplois et moins de service public. À Bagnolet, 
nous serions renvoyés au centre de Montreuil 
qui accueille déjà les habitants de Saint-Mandé, 
Fontenay-sous-Bois et Vincennes. 

Le maire anticipe ce départ puisqu’au PLU 
en modification, cette zone est déjà dévolue 
à un emplacement réservé pour la création 
de logements. Au lieu de se battre aux côtés 
des agents et de la population, il autorise 
une opération spéculative. Et cette logique se 
retrouve dans d’autres secteurs. 

« La démo à Bajo » était le titre phare de la 
campagne de communication de la nouvelle 
majorité. Le moins que l’on puisse dire c’est 
que la déception, voire la colère, sont déjà 
au rendez-vous. Le maire semble vouloir 
confisquer les débats quand il n’agresse pas 
les intervenants. Nous n’en sommes hélas qu’à 
un an de mandature. Là où il nous annonçait 
des ruptures, les Bagnoletais ne voient que les 
mêmes vieilles ficelles. Les anciens projets sont 
ainsi recyclés, comme celui de la Serap, du Cap 
Rochette ou de la Fonderie. Aux Coutures, si 
nous partageons le besoin d’éradiquer l’habitat 
insalubre, nous sommes favorables à conserver 
les projets des associations qui mènent un 
travail remarquable (comme Autour du Chêne), 
et, comme partout ailleurs dans la ville, nous 
voulons conserver les activités économiques. 
Au-delà des réunions qui font désormais le 
discrédit de l’équipe municipale, il faut rebâtir 
dès aujourd’hui un projet global pour Bagnolet 
alliant respect de la ville, de ses habitants 
et développement urbain. Nous sommes 
disponibles au débat.

Une citoyenne, Rosalind Fay-Boehlinger a écrit, 
suite à la réunion publique du 12 Mai 2015 
consacrée à la « Modification du Plan local 
d’urbanisme », une lettre ouverte au maire et 
aux adjoints de Bagnolet dont nous reprenons, 
avec son autorisation, quelques passages, en la 
remerciant.

« Salle Pierre-Curie le 12 mai, le public était 
nombreux. En général, les interventions, souvent 
par des architectes et/ou urbanistes bagnoletais 
se sentant concernés par un développement 
urbain qui leur paraît mal maitrisé, étaient 
d’une grande qualité. Cependant, nous sommes 
sortis de cette réunion avec la désagréable 
impression que les « projets » sont déjà bouclés, 
et que nos avis « comptent pour du beurre ». 
Nous restons inquiets concernant le devenir 
de notre ville, la qualité de l’environnement, 
l’harmonie du cadre de vie.

(…)  Il ne suffit pas de faire mieux (moins pire) 
que l’ancienne équipe. Nous sommes conscients 
que les finances de la ville sont sinistrées, mais 
encore ! (…) À travers une campagne publicitaire 
visible dans toute la ville, la Municipalité se 
félicite de la vie démocratique à Bagnolet et de 
ses nombreuses réunions publiques. Encore 
faudrait-il qu’une ambiance sereine, propice 
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Je nage donc je suis

Actu médiAthèque
Les mooks : nouveaux venus à la médiathèque !
Mook, késako ? Le mook est objet hybride, 
mi-magazine, mi-livre (book), d’où son nom. 
Plutôt trimestriel ou semestriel, son contenu
privilégie des grands reportages et des enquêtes 
approfondies. Sans publicité, avec parfois des 
plumes prestigieuses et toujours un journalisme 
volontairement visuel, ils sont essentiellement 
composés de bandes dessinées, de photos 
et de dessins.

La pionnière du genre est la revue XXI qui fête son 
trentième numéro. Cette parution fut rapidement 
suivie par de nombreux autres titres. Devenus un 
véritable phénomène éditorial en librairie, ils ont 
désormais une place privilégiée à la Médiathèque. 
Titres disponibles : XXI, 6 mois, 180°, Charles, Citrus, 
Desports, Feuilleton, Portrait, La Revue dessinée, 
Schnock, Terrain et Vacarme.

médiAthèque
1, rue marceau – tél. : 01 49 93 60 90
www.mediatheque.ville-bagnolet.fr

dépaysages
chorégraphiques

Grand Prix de lutte 
de Bagnolet  25e édition

Grâce Au soutien de la communauté
d’agglomération Est Ensemble, une quinzaine
d’élèves du Conservatoire à rayonnement 
communal (CRC) de danse de Bagnolet
ont participé à un séjour artistique
en Suède fin avril dans la région 
de Halland. Échange à la fois culturel 
et pédagogique avec le conservatoire 
de Löftadalens Folkhögskola, ce séjour a 
permis l’élaboration de projets artistiques 
créatifs. Accompagnés (entre autres) 
par la directrice et professeure de danse 
contemporaine Claire Baulieu, les élèves 
de chaque pays ont ainsi pu se familiariser 
avec la culture chorégraphique de l’autre 
et les méthodes d’enseignement. 

Les 24 et 25 mAi, plus de 350 lutteurs 
étaient rassemblés à Bagnolet pour 
le 25e Grand prix international de lutte 
de Bagnolet. Français mais aussi Hongrois, 
Arméniens ou Palestiniens, petits et 
grands combattants se sont affrontés 
– parfois pour des combats mixtes – lors 
de ce qui est un des plus grand rendez-
vous de lutteurs en France.

APPrendre Aux enfAnts des centres de Loisirs municiPAux à nAGer, 
à sAuver des vies dAns L’eAu et à se former Aux Gestes de Premiers 
secours, c’est le bel objectif des stages « Je nage donc je suis » organisés depuis 
la rentrée 2014 à Bagnolet, ville de référence pour la qualité de la mise en place 
de ces stages en Seine-Saint-Denis. Dernier en date, le stage « Savoir sauver » 
avec des épreuves de secourisme dans et hors de l’eau.

organisé du 27 au 30 avril 2015 par la municipalité et les centres de loisirs de 
Bagnolet en partenariat avec la Direction départementale de la cohésion sociale, 
le Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs-sauveteurs du 93 et le 
comité départemental et olympique sportif, ce stage a réuni seize enfants 
de 10 à 12 ans qui ont ainsi pu passer le test de natation « Savoir sauver » de 
Sécu’nage et obtenir l’attestation de Prévention et secours civiques de niveau 
1 (PSC1), formation de base aux gestes de premiers secours en France. Cette 
opération s’est inscrite dans le cadre du dispositif « Je nage donc je suis », initié et 
financé par la Direction départementale de la cohésion sociale.

Encadrés à la fois par les animateurs des centres de loisirs et par des maîtres- 
nageurs-sauveteurs et des formateurs aux premiers secours, ce stage a per-
mis un suivi individuel de chaque enfant lors de la formation. Au total, depuis 
le mois de septembre, lors des trois sessions de Sécu’nage mises en place à 
Bagnolet, ce sont 107 enfants qui ont pu suivre une formation de niveau 1 
« Apprendre à se sauver », niveau 2 « Savoir nager » ou niveau 3 « Sauver des vies ».

couP de  du mois
Portrait est l’un des derniers 
mooks arrivés à la Médiathèque. 
À chaque numéro, la revue propose 
des portraits inédits de personnes 
aux parcours de vie inspirants. 
Photographies, bandes dessinées, 
écriture à la fois documentaire 
et poétique, toutes les formes sont

convoquées. Écrits par des journalistes, des écrivains
et des auteurs de BD, ces portraits sont mis en images
par des photographes et des illustrateurs. 
Portrait ne retrace pas le parcours d’une vie 
de sa naissance à sa mort, mais s’attache à découvrir 
une vérité qui anime la vie d’une personne, puis 
tire et déroule le fil qui la construit. Passionnant !

exPosition construite Autour du témoiGnAGe 
de quAtorze Personnes âGées de BAGnoLet,  
Moi aussi j’ai été jeune, mais vous ne le voyez plus ! est un 
projet artistique multidisciplinaire créé par la photo-
graphe Nathalie Rouckout et la vidéaste Corinne Dardé, 
et porté par la ville de Bagnolet. Œuvres à la fois photo-
graphiques, filmés et écrits, ces portraits de Bagnoletais et 
de Bagnoletaises évoquent la vie de ces acteurs connus ou 
anonymes de notre histoire commune. Une façon douce 

et poétique d’évoquer le temps qui passe et la transmission de la mémoire. 
L’exposition est un bel hommage rendu à ces anciens, à leur esprit, leur 
humour et leur regard perspicace sur le monde. 

Exposition à la Médiathèque jusqu’au 17 septembre, entrée libre.
Visites guidées les samedis de juin à 11h.
Rencontre dans le cadre du 3e cycle de conférence de l’Université populaire 
de Bagnolet : samedi 20 juin à 17h. 

Le groupe du CRC lors du départ pour la Suède.

Noor sauvant Nikola de la noyade.

Manpreet en formation aux gestes de premiers secours.

Moi aussi j’ai été jeune,
mais vous ne le voyez plus !

violon d’ingres
Le loisir-passion
déjà 15 Ans qu’isABeLLe cAiLLArd A créé L’AssociAtion Le vioLon
d’inGres Pour fAire découvrir Aux PLus jeunes Les secrets
et Les joies du vioLon. Ici, point d’examen, seulement des concerts  et 
une méthode d’apprentissage ludique et souple. Les enfants apprennent 
à l’oreille et aucune connaissance du solfège n’est exigée, ce qui permet 
d’apprendre la musique comme on apprend le langage, en parlant avant de 
savoir écrire. En concert dans le cadre de la fête de la musique à Bagnolet, 
des élèves-violonistes de 4 à 11 ans vont ainsi jouer un répertoire varié 
reflétant bien la richesse des apprentissages : de la comptine au classique 
en passant par le jazz, la musique brésilienne et le folk, chacun pourra se 
laisser porter par la musique. 

Grand concert le 20 juin de 17h à 18h, rue Auguste-Blanqui - ouvert à tous.

Portes ouvertes des AteLiers d’Artistes
En vue des prochaines Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes à Bagnolet les 3 et 4 octobre 2015, les artistes 
locaux sont invités à contacter le service Patrimoine-
archives pour retirer leur dossier d’inscription. 
Renseignements : marc.tavernier@ville-bagnolet.fr

Concert des élèves au kiosque du parc des Buttes-Chaumont - Paris 19e - juin 2013.

Raymond.
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26 Patrimoine

L’aqueduc 
de La Dhuys

D'hier à aujourd'hui

Au milieu du XIXe siècle, Paris fait face au manque cruel d’eau potable : les 
eaux de la Seine sont polluées et celles du canal de l’Ourcq sont également 
impropres à la consommation. Afin de pourvoir la capitale en eau potable, 
des sources d’approvisionnement plus lointaines sont  envisagées. L’ingé-
nieur Belgrand, responsable du Service des eaux et forêts, choisit de dériver 
les eaux de la Dhuys depuis Pargny-la-Dhuys dans l’Aisne pour les achemi-
ner jusqu’à Paris par un aqueduc. 

Les travaux débutent en 1863 et s’achèvent deux ans plus tard. L’eau par-
court les 131 km qui séparent la source du réservoir de Ménilmontant dans 
un aqueduc enterré sur la majeure partie de son tracé. Pour franchir les 
obstacles – rivières et vallées – l’aqueduc emprunte des siphons utilisant le 
principe des vases communicants.

À Bagnolet, l’aqueduc, d’un diamètre de 2 m environ et conçu en maçon-
nerie, est enterré sous terre. Des balises, appelées points hectométriques, 
marquent son tracé tous les cent mètres. Il en reste quelques-unes en ville, 
notamment le long de l’avenue de la Dhuys. Le chiffre qu’elles indiquent 
est le nombre d’hectomètres les séparant de la source. Tous les 500 m, des 
regards – points d’accès – disposés le long du parcours permettaient d’effec-
tuer l’entretien et la surveillance de l’aqueduc. Quelques-uns de ces caba-
nons aux portes vertes ont survécu à l’urbanisation (cf. photo). 

La zone de l’emprise – terrain en surface – de l’aqueduc fut longtemps pré-
servée de toute construction. Petit à petit s’y ouvriront des guinguettes où 
Bagnoletais et Parisiens aimaient à se promener le dimanche. Aujourd’hui, 
la majeure partie du tracé en région parisienne est urbanisée mais de nom-
breux noms de rues rappellent encore son histoire.

En petite couronne, la Dhuys traverse les communes de Coubron, Gagny, 
Le Raincy, Villemomble, Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-
sous-Bois et bien-sûr Bagnolet ! Sur ce dernier tronçon, avant l’arrivée à 
Ménilmontant, le tracé emprunte les avenues de la Dhuys, Pasteur et Raspail. 

Né en 1847 à Bagnolet, au 38, Grande Rue 
(actuel 62, rue Sadi-Carnot), Adrien Lejeune 
a été considéré comme le dernier des 
communards. Adhérent de l’Association 
républicaine des libres penseurs dès 22 ans, 
il participe au soulèvement qui renverse 
Napoléon III le 4 septembre 1870 et proclame 
la République. En 1871, il prend part à la 
Commune, même si son rôle actif n’est pas 
véritablement connu. Arrêté lors de l’invasion 
de Paris par les Versaillais, il n’est pas déporté 
en Nouvelle-Calédonie, contrairement à 
certaines légendes. Adrien Lejeune devient tout 
de même un symbole et part en URSS où il 
décédera à l’âge de 95 ans. Le 22 mai 1971, ses 
cendres sont rapatriées à Bagnolet, avant d’être 
enterrées au cimetière du Père-Lachaise face 
au Mur des fédérés.  

L’ancienne rue de Paris

Début du XX e siècle

Aujourd’hui nommée  
rue Paul-Vaillant-Couturier

Une rivière transformée en aqueduc !

RUE
adRiEn-lEjEUnE
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communards. Adhérent de l’Association 
républicaine des libres penseurs dès 22 ans, 
il participe au soulèvement qui renverse 
Napoléon III le 4 septembre 1870 et proclame 
la République. En 1871, il prend part à la 
Commune, même si son rôle actif n’est pas 
véritablement connu. Arrêté lors de l’invasion 
de Paris par les Versaillais, il n’est pas déporté 
en Nouvelle-Calédonie, contrairement à 
certaines légendes. Adrien Lejeune devient tout 
de même un symbole et part en URSS où il 
décédera à l’âge de 95 ans. Le 22 mai 1971, ses 
cendres sont rapatriées à Bagnolet, avant d’être 
enterrées au cimetière du Père-Lachaise face 
au Mur des fédérés.  

L’ancienne rue de Paris

Début du XX e siècle

Aujourd’hui nommée  
rue Paul-Vaillant-Couturier

Une rivière transformée en aqueduc !
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Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende, 93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h-17h30 
Vendredi : 9h30-12h et 13h-17h30
Samedi : 8h30-12h

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

  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 01 91

Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47

Point information touristique : mardi 
à vendredi 10h-13h ; samedi 10h-13h 
et 14h-17h, 01 48 58 82 69

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 des Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00

Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40

Police secours 17
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Samu 15

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

Pharmacies  
à toute heure
Pharmacie Maarek (7j/7 et 24h/24) 
26, rue de Paris, Montreuil

Pharmacie Khaless (7j/7 de 9h à 22h) 
67, rue de Paris, Montreuil

Pharmacie Gabriel (7j/7 de 10h à 20h)  
Centre commercial Domus,  
rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois

Pharmacie porte de Vincennes  
(7j/7 de 8h à 2h) 
86, bd Soult, Paris 12e

Pharmacie porte des Lilas  
(ouvert tous les jours sauf samedi)  
168, bd Mortier, 75020 Paris

facebook.com/VilledeBagnolet www.ville-bagnolet.fr

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Permanences du député Razzy Hammadi
1er et 3e samedis du mois
Hôtel de ville de Bagnolet (9h30-12h30) 
sur rendez-vous au 01 48 51 05 01
rhammadi@assemblee-nationale.fr

Pour prendre rendez-vous 
avec vos élus
TéL. : 01 49 93 61 59

Rez-de-chaussée de la tour Castor - résidence Les Rigondes, avenue de Stalingrad - année de construction : 1962.

LES COuTuRES 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40
LA FOSSE-Aux-FRAISES 
17, rue de la Capsulerie - 01 43 60 77 01
Guy-TOFFOLETTI  
43, rue Charles-Delescluze - 01 48 57 48 43
PABLO-NERuDA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 49 93 60 63 / 01 49 93 60 74
ANNE-FRANK 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 92
ANTENNE ANATOLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

Les centres de quartier  
de Bagnolet

Concertation en ligne jusqu’à fin juin.
Rendez-vous sur ville-bagnolet.fr et sur est-ensemble.fr pour participer à l’enquête.



Le SAMOVAR Cabaret des élèves-clowns
de 2e année
jeudi 18/vendredi 19 juin à 20h30
samedi 20 à 19h (jury)
dimanche 21 à 16h

L’échangeUR
Aucun ne nous reviendra
du 17 au 21 juin
le mercredi et samedi à 20h30
le dimanche à 17h

fête de la musique
Concerts 
et animations 
musicales
samedi 20 juin de 17h 
à minuit

Conservatoire de 
musique erik-satie

Voyage musical 
en Europe centrale
vendredi 19 juin à 20h30
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Témoignage d’une « politique » ayant survécu à 27 mois de déportation : 
entre dialogues, poèmes et récits, sans chronologie, ni tentative documentaire, 
l’œuvre projette une vision hallucinée des camps d’extermination.

Extraits de la trilogie Auschwitz et après de Charlotte Delbo
Direction artistique / récitante : Heidi Brouzeng
Musiques, composition et interprétation : Alain Mahé
Scénographie et lumières : Matthieu Ferry     
À partir de 15 ans - Durée 1h15 - Texte publié aux Éditions de Minuit

Réservations : 01 43 62 71 20 / info@lechangeur.org
www.lechangeur.org

Les clowns issus de la 2e année de la formation professionnelle 
du Samovar vous déballent leurs fantaisies, bêtises, inventions 
et autres exploits accumulés pendant ces deux années d’école.

Clown / Tout public / 1h30 / Tarif unique : 5 e

Réservations : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net
www.lesamovar.net

Orchestre et solistes sous la direction de Horia Surianu

Œuvres de Bartok, Dvorak, Smetana, Enescu…

Arrangements : Horia Surianu

Église Saint-Leu Saint-Gilles

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire au conservatoire de musique : 01 83 74 56 20
conservatoirem.bagnolet@est-ensemble.fr

Élèves de l’école Le Violon d’Ingres dirigés
par Isabelle Caillard

Musique africaine du Cameroun avec Sally Niollo
Vasken Solakian, le gipsy d’Arménie
La nouvelle voix de la Kabilie, Akli D

Rendez-vous devant la scène des Malassis
Rue Auguste-Blanqui

Toutes les informations sur ville-bagnolet.fr
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