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Chères Bagnoletaises, 
Chers Bagnoletais,

Bagnolet est passée à l’heure d’été et les vacances scolaires diffusent une 
ambiance de réjouissances sur toute la ville.

J’ai été heureux et fier de voir tout Bagnolet se retrouver, le 13 juin sur 
la place Salvador-Allende pour la Fête de la ville. Plus que de la musique, 
des jeux, des danses… cette fête est un moment de partage. Cette année, 
nous avons voulu que ce partage soit placé sous le signe du développe-
ment durable et les stands en matériaux de récupération et tous les ateliers 
autour de l’environnement ont permis à chacun d’emmagasiner toute la 
joie et la chaleur nécessaires pour les hivers à venir.

Les fêtes des centres de quartier, les fêtes d’écoles, la fête des voisins et 
toutes les initiatives des associations de notre ville (apéros dans les jar-
dins partagés, goûters et repas des associations sportives et culturelles, 
moments partagés des structures de solidarité…) ne sont pas que des 
rituels sympathiques, ce sont des moments d’échanges, des moments où le 
vivre-ensemble prend tout son sens.

Que l’on soit en famille, entre amis ou seul, les animations, les initiatives 
sont ouvertes à tous. Nos aînés pourront aussi choisir entre des sorties à 
la mer, en pique-nique ou se retrouver pour différentes activités ludiques. 
Je vous rappelle d’ailleurs, qu’en cas de fortes chaleurs, nous mettons en 
place un réseau de solidarité et d’entraide citoyennes. Pour y participer ou 
en bénéficier, contactez la mairie.

Notre ville est belle de sa diversité. Quand les âges se retrouvent, quand les 
couleurs se mélangent, quand les pavillons se marient avec les tours, c’est 
tout Bagnolet qui prend vie. 

Cette période d’été est pour certains d’entre nous l’occasion de ne rien faire 
ou de partir en vacances, de faire du sport, de profiter de ses loisirs, ou 
faire la fête. Pour les services municipaux, l’heure est plutôt à se « mettre 
en quatre » à votre service  : pour organiser les fêtes bien-sûr, mais aussi 
engager les travaux dans les écoles, le renouvellement des espaces verts, la 
remise aux normes de certains équipements…

Donner sa chance à chacun de réussir, c’est aussi, pour moi et toute la 
Municipalité, offrir à tous de véritables temps de respiration et de bons 
moments dans sa ville. Cette année encore, je serai avec vous à Bagnolet 
pour redécouvrir notre ville.

Cette année encore, Bajo Plage, du 10 juillet au 2 août au parc des sports de 
la Briqueterie et le feu d’artifice du 13 juillet animeront notre été. Je serai 
très heureux de vous y retrouver.

Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite un bon été 2015.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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RetouR  
en images

Le sourire 
de Galou

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

La question du mois
À l’approche de la Fête nationale et des vacances d’été, 
certains habitants ont souhaité connaître la règlemen-
tation concernant la vente et l’utilisation de pétards et 
autres artifices de divertissement.

L’utilisation de pétards et autres artifices de divertissement 
entraîne pour la population des risques d’accidents graves et 
génère des nuisances. 

Pour prévenir ces risques et nuisances, Tony Di Martino, 
le Maire, a pris un arrêté interdisant la vente, l’utilisation,  
le port et le transport de pétards et autres artifices de  
divertissement de toutes catégories sur le territoire de Bagnolet 
pour les périodes comprises entre le 1er  juillet et le 31 août 2015 
et entre le 15 décembre 2015 et le 4 janvier 2016.

L’arrêté est affiché en mairie et distribué à l’ensemble des 
commerçants de la ville. Toute infraction constatée sera 
sanctionnée. 

Bajo Plage, ce n’est pas que pour les petits…  
C’est ouvert à toutes et à tous !

non À La drogue ! Manifestation du 13 juin contre le trafic de drogues 
à l’initiative des habitants et riverains du quartier de la Capsulerie.

ZÉro Faute ! Guillaume terrien, champion de France 
d’orthographe, en pleine dictée collective à l’école 
élémentaire Jean-Jaurès. 

Fête de L’ovaLie. atelier-découverte du rugby 
à l’occasion des 15 ans du Rugby club de Bagnolet.

18 juin 1940. 
Journée nationale 
de commémoration 
de l’appel du 18 juin 1940 
avec dépôt de gerbe 
au mémorial de la 
Résistance.

un Cadeau Pour L’avenir. 
des dictionnaires ont été offerts 
aux jeunes Bagnoletais en passe 
d’entrer au collège en septembre 2015. 

Futurs ÉLus ! Visite de la salle du Conseil municipal 
par des enfants de l’école élémentaire Jean-Jaurès 
en présence du Maire, tony di Martino.

Chansons de L’aCadie. Soirée 
de clôture des rencontres chorales 
de Seine-Saint-denis en partenariat 
avec l’association densité 93  
à l’église Saint-leu Saint-Gilles.

des CoLLÉgiens Prêts À sauver des vies ! Grégoire, Vasile, 
Brice, Reda et Élodie (thibaut était absent ce jour-là), élèves de la 
3e Segpa du collège Politzer ayant obtenu le diplôme Prévention et 
secours civique de niveau 1 (PSC1), en présence de Karine lombardo, 
adjointe au maire déléguée à l’Éducation et aux affaires scolaires.



07Événement

06 BAJO PLAGE
C’est parti pour la 11e édition de Bajo Plage ! Du 10 juillet au 2 août inclus,
les Bagnoletais pourront à nouveau se divertir au parc des sports 
de  la Briqueterie. Piscines, animations, restauration, tout est prévu 
pour que l’été soit festif et détendu à Bagnolet.

du 10 juillet au 2 aoûtEntrée gratuite

Éléments-clés 

Bajo Plage au parc des sports de la Briqueterie.
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 La plage vous 
attend à Bajo ! Venez 
vous baigner et vous 
amuser lors de cet 
événement à la fois 
ludique, convivial 

et festif. 

Mandana Saeidi Akbarzadeh,
maire-adjointe déléguée à la Jeunesse 

et à la Vie sociale des quartiers 
et 

Hervé Combes,
conseiller municipal délégué au Sport

Mis en place pour la première fois en juillet 2005, 
Bajo Plage est le rendez-vous incontournable 
de l’été bagnoletais. Soucieuse de permettre 
à l’ensemble des habitants de bénéficier 
d’activités sportives et de divertissements en

période estivale, la municipalité a souhaité 
pérenniser cet événement. Pour celles et ceux 
qui ne peuvent pas partir en vacances, Bajo 
Plage, c’est une bouffée d’air sous la chaleur 
de l’été !

2. L’espace animations culturelles et sportives 
–  Animations sportives quotidiennes proposées 

sur sable : beach-soccer, beach-volley, 
démonstrations et initiations sportives.

–  Installations ludiques : trampoline, structures 
gonflables, pédalos.

–  Espace détente à l’ombre : bac à sable, 
espace modulable dédié à la réalisation d’ateliers 
avec les animateurs communaux (mosaïque, 
dessin, peinture, etc.).

–  Scène musicale avec initiations à la danse.

3. L’espace restauration
Chaque semaine, une association vous fera saliver les babines.
–  du 10 au 19 juillet : Rugby club de Bagnolet
–  du 20 au 26 juillet : Association de la communauté comorienne de Bagnolet en France
–  du 27 juillet au 2 août : Association jeunesse La Noue

4. L’espace détente 
Chaises longues, parasols, tables basses et tout le nécessaire pour le farniente ! 

–  Entrée gratuite
–  Parc des sports 

de la Briqueterie
–  23 jours de fête
–  Fermé le 13 juillet
–  27 animateurs  
–  3 maîtres-nageurs-

sauveteurs
–  Nocturne publique           

le 1er août
–  23 000 entrées 

sur l’édition 2014

Horaires 
d’ouverture
> SEMAINE

10h – 12h
Accès exclusif pour 
les centres de loisirs 
bagnoletais.

13h – 20h 
Ouverture du site 
exclusivement au public 
Fermeture des bassins  
dès 19h.

> wEEk-END

13h – 20h 
Ouverture du site 
exclusivement au public 
Fermeture des bassins  
dès 19h.

Jets d’eau à Bajo Plage.

ExtRAit du RègLEMENt iNtéRiEuR
dE BAJo PLAgE

Les visiteurs de Bajo Plage sont invités à prendre 
connaissance du règlement complet qui sera 
affiché à l’entrée et à le respecter !

« L’accès s’effectue exclusivement par l’entrée 
principale située au 11, avenue Raspail. » 

« Tout acte ou comportement de nature à porter 
atteinte à la décence, aux bonnes mœurs, à la 
tranquillité publique est formellement interdit. » 

« Tout enfant de moins de 12 ans doit être 
obligatoirement accompagné d’un adulte 
responsable de l’enfant. »

« Les animaux ne sont pas admis sur le site. »

« Sur site, il est interdit de tenir des propos sexistes, 
incorrects, racistes ou de nature religieuse. »

« En application des règles d’hygiène imposées par 
la direction départementale des Affaires sanitaires 
et sociales, seuls les slips de bain pour hommes et 
maillots pour dames sont autorisés ; tous les shorts, 
bermudas-cyclistes et tee-shirts sont strictement 
interdits. L’accès à l’espace baignade leur sera 
alors refusé. » 

« Avant d’accéder à l’espace baignade, les baigneurs 
sont tenus de prendre une douche. »

Photo-souvenir pour illustrer des moments inoubliables entre amis à Bajo Plage !

1. L’espace baignade
du bébé au senior, l’offre de baignade 
est le pilier de Bajo Plage !
L’accès aux bassins se fait avec un 
bracelet de couleur ; chaque mineur est 
placé sous la responsabilité d’un adulte ; 
la surveillance assurée par des maîtres-
nageurs-sauveteurs (MNS).  
–  1 plancher à jets d’eau et brumisateurs

destiné aux enfants jusqu’à 3 ans 
accompagnés d’un adulte.

–  1 bassin 10 m x 10 m x 60 cm destiné aux enfants de 4 ans à 6 ans.
–  1 bassin 15 m x 15 m x 1,20 m destiné aux personnes à partir de 7 ans.

 toilettes et cabines de change sont prévues !
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Lauréat Serap Quai des créateurs
C’est au cœur de la station Gallieni
que se situe le tout nouvel espace
de l’Association pour le développement
de l’initiative économique (Adie)
dans un local prêté par la Fondation
groupe RATP. Quai des créateurs, 
c’est le nom de ce nouveau lieu 
dédié à la création d’entreprise 
et à la formation des entrepreneurs. 
Dès la rentrée, l’Adie proposera 
un accompagnement innovant et 
un soutien financier aux créateurs 
d’entreprises. L’Adie expérimente ainsi
une nouvelle forme d’accompagnement
pour développer les compétences 
de vente des micro-entrepreneurs 
en leur proposant de se préparer 
in-situ à la gestion d’une boutique. 
Sessions de formation, accueil, 
boutiques éphémères et événements 
de mise en réseau des micro-
entrepreneurs y alterneront tout 
au long de l’année. Si vous avez 
un projet de création d’entreprise 
à Bagnolet, venez les rencontrer 
dès septembre et tester votre projet !

  Emploi    Urbanisme  

08 Actualités

  Finances  

09Actualités

À situation exceptionnelle,
emprunt exceptionnel
Pour assainir les finances de la ville, la municipalité a décidé de prendre
des mesures fortes dont le recours à un emprunt exceptionnel. Explications.

Conditions 
de l’emprunt 
auprès de la
Deutsche Bank 

 10 M€ de capital 

 25 ans avec clause
de remboursement 
anticipé sans 
pénalité à 10 ans

 taux fixe entre
2,8 % et 3 %

 remboursement
du capital 
à échéance 
du prêt

  gestion 
dynamique
du prêt

En bref

DETTE EN JUIN 2015, 131 M€ DoNT :
 114 M€ de dette auprès des banques (4 % sur 15 ans)
 10 M€ de factures impayées
 7 M€ de lignes de trésorerie (découvert autorisé)

POURQUOI 10 M€ DE FACTURES IMPAYÉES ?
La trésorerie a été particulièrement impactée  
par les 15,9 M€ de recettes insincères inscrites  
au budget par l’ancienne municipalité :
– cession annulée du gymnase Jean-Reneault pour 7 M€
– autres cessions non réalisées (opération Sogeprom/
Bouygues) et subventions non encaissées.
Ce sont au total 15 M€ de factures impayées
qui ont été laissées par l’ancienne majorité municipale.
En un an, la municipalité a réussi à régler 5 M€  
de ces factures mais l’état de la trésorerie ne permet 
pas de faire mieux à moyen terme.

SoLUTIoN INTELLIGENTE
Levée d’un emprunt exceptionnel de 10 M€
Comptablement, ces 10 M€ sont à la fois inscrits au budget 
et utilisés en trésorerie (liquidités).

 124 M€ de dette auprès des banques
 0 € de factures impayées
 7 M€ de lignes de trésorerie (découvert autorisé)

SITUaTIoN crITIqUE
Le manque de trésorerie 
empêche de régler 
les fournisseurs 
et les factures impayées 
mettent en difficultés : 

  les services de la ville : 
les fournisseurs ne 
veulent plus travailler 
avec la municipalité,
  les fournisseurs :  
les impayés mettent 
en péril des entreprises 
et des emplois.

Les impayés coûtent 
aussi très chers à la ville 
en pénalités de retard 
et en frais de justice 
(lourdes amendes).

Opération 100 % 
gagnante pour la ville
d’autant plus que les 
intérêts dus au titre 
du nouvel emprunt 
(cf. « En bref ») sont 
largement inférieurs 
aux pénalités de retard 
et aux frais de justice 
que nous aurions
à payer autrement !

Visuel du projet retenu (non contractuel).

1. Budget
Annulation du déficit de cession Jean-Reneault sur 2015 au 
lieu de l’étaler sur 3 ans : ajout de 4,67 M€ en complément des 
2,33 M€ déjà inscrits au budget ; report de la recette de ces-
sion Blanqui pour 5 M€ à 2016 ; paiement de 330 K€ de reliquat 
de factures complémentaires sur les opérations Joliot-Curie et 
Hôtel de ville et non inscrites au budget.

2. Trésorerie
Règlement immédiat des créanciers pour lesquels il n’y a pas 
d’accord de report : 8,2 M€ sur 9,96 M€ de factures impayées ; 
Constitution d’un fonds de roulement : 1,8 M€.

Aménagement durable 
  Urbanisme  

Maquette du projet gagnant.

  Éducation  

Enseignants 

Restaurant LA BIFUCARTIOn,
7, rue Marceau
Restaurant L’EnTRACTE 
8, rue Hoche

Nouveaux commerces

C’est l’atelier MP&A qui a été choisi comme lauréat du concours d’architectes lancé 
pour finaliser l’avenir du site de la Serap (cf. Bajomag’4). Projet répondant au plus près 
au cahier des charges élaboré en tenant compte des aspirations de la population (protection 
des immeubles d’habitation de l’A3, ouverture du projet sur le parc...), il n’en est pour autant 
pas contractuel et l’agence d’architectes doit notamment retravailler l’aspect des façades 
des bâtiments du projet ; un jardin public est d’ores et déjà prévu. Les habitants présents 
lors des réunions consacrées à ce projet ont pu apprécier le climat apaisé des discussions. 
Désormais, le jury se réunira en groupe de travail chargé de suivre le projet et les réalisations. 

Le pôle Gallieni a été le territoire de réflexion de la 5e saison
du concours Ergapolis au cours duquel 4 équipes d’étudiants
(architectes, urbanistes, ingénieurs, sociologues...) ont pu 
réfléchir à un projet d’aménagement urbain durable ! 
C’est l’équipe du projet Liv’in the layer (vivre en strates) 
qui a été choisie comme lauréate du concours grâce à des
solutions très innovantes dont la « strate polyfonctionnelle »
et « l’algoculture »… comme l’a très justement dit le Maire,
Tony Di Martino, lors de la remise du prix : « le principal
gagnant du concours, c’est Bagnolet ! » car toute la municipalité
va pouvoir maintenant s’inspirer de ces idées pour penser 
la ville durable du futur. Informations sur ergapolis.fr

Le Maire, Tony Di Martino et de nombreux élus dont Karine Lombardo, 
adjointe au maire déléguée à l’éducation et aux Affaires scolaires ont tenu 
à remercier, pour leur dévouement et leur travail auprès des enfants 
de la ville, les enseignants qui quittent leur poste en fin d’année scolaire. 

SPÉCIAL ÉTÉ
POzITAnO PIzz’ 
Le vendredi de 16h30 à 21h, 
place Salvador-Allende.

coNcLUSIoN

DETTE EN JUILLET 2015, 131 M€ DoNT :

Le Club des entreprises d’Est Ensemble 
a été lancé. Renseignements / adhésion : 
01 79 64 53 35
deveco@est-ensemble.fr 
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PCAET, ça se précise !
Aux côtés d’Est Ensemble, Bagnolet est engagée de manière volontaire dans la mise
en œuvre d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET). Si seules les collectivités
de plus de 50 000 habitants sont obligées d’élaborer un PCAET, la municipalité
a décidé de mobiliser tous les acteurs locaux pour se doter d’une véritable politique 
d’économie d’énergie et de réduction des Gaz à e� et de serre (GES).

80 % des émissions de GES ne sont pas directement maîtrisées par la ville, c’est donc
en favorisant la concertation avec les habitants, les conseils de quartier, les associations
et les entreprises que la municipalité organise la réfl exion. Chose faite pendant la rencontre 
territorialisée PCAET de juin pilotée par Christiane Pesci, adjointe au maire déléguée
à l’Environnement, aux Espaces verts, au Développement durable et à l’Agenda 21 ;
les participants ont proposé des actions à mener et c’est sans conteste la problématique
des déplacements urbains et de la mobilité douce sur le territoire qui a été évoquée comme 
la plus urgente, suivie de près par l’exemplarité de la municipalité qui doit notamment 
s’atteler à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Dans la foulée de cette rencontre, 
les balades urbaines et ateliers ludiques organisés pendant la Fête de la ville ont là-aussi 
permis de sensibiliser la population et de faire émerger une réfl exion collective notamment 
sur les moyens de lutter contre la pollution sonore et la pollution de l’air : réduction
de la circulation, réduction de la vitesse en ville, piétonisation…
Rendez-vous bientôt pour connaître les actions qui seront mises en place.

10 Actualités

  Solidarité  

Visite 
préfectorale

Didier Leschi, préfet délégué 
pour l’Égalité des chances 
auprès du préfet de la Seine-
Saint-Denis, s’est rendu
à la Boutique de la solidarité 
pour découvrir cette structure 
essentielle pour de nombreux 
habitants démunis. 
Réunion de quatre associations 
locales (Le Secours populaire, 
la Croix-rouge, l’Entraide 
paroissiale et les Privés 
d’emploi CGT) créée en 1998,
la Boutique de la solidarité 
fournit de l’aide à presque
250 familles bagnoletaises 
chaque semaine. Sur l’année,
ce sont 7 137 personnes isolées 
ou familles envoyées via
les services sociaux de la ville 
qui y sont passées acheter
des produits alimentaires
dont elles ne paient que 10 % 
de leur valeur ; en e� et,
la Boutique accorde une aide 
en fonction d’un barème défi ni 
sur la base d’informations 
transmises par les assistantes 
sociales. Et même s’il n’y a
de l’huile qu’une semaine 
sur deux car c’est un peu 
cher, toutes les personnes y 
trouveront du beurre à mettre 
dans les épinards… « Une belle 
action de solidarité » saluée par 
Didier Leschi, admiratif devant 
le travail de ces bénévoles 
qui « nourrissent chaque année 
presque 3 % de la population 
bagnoletaise ». 

Visite de la boutique avec Farida Sadqi,
conseillère municipale déléguée aux seniors,
Danièle Senez, conseillère municipale
déléguée aux A� aires sociales,
Didier Leschi, préfet délégué pour l’Égalité
des chances et Yvette Gouyette,
présidente de la Boutique.

  Développement durable  

Atelier pédagogique lors de la Fête de la ville.

L’allumage des chaudières 
biomasses de la chau� erie
des Roses, lundi 22 juin, marque
le passage au vert du réseau 
de chaleur de la ville !
La chau� erie produit désormais 
de la chaleur à partir d’une 
énergie renouvelable ce qui 
aura pour e� et la réduction
des émissions de CO2 et
le développement des fi lières 
d’emplois locales. Pour les 
Bagnoletais alimentés en 
chaleur par la chau� erie,
c’est l’assurance d’un prix juste 
et stable ainsi que d’un taux
de TVA réduit de 5,5 % !

Allumage des feux
  Transition énergétique  

Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, Stéphane Troussel, président
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et Aurélie Lehericy,
directrice générale de la Société de distribution de chaleur de Bagnolet. 
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Vie des quartiers 11

Relocalisation
du marché alimentaire

Premier marché de 2015 sur la place Salvador-Allende le 25 juin (vue de la mairie).

   Centre-ville   

S
tationnement gênant 
de véhicules, travaux en 
cours rue Raoul-Berton, 
commerçants sédentaires 
mécontents, mais aussi 

animation de la place, possibilité 
d’étendre le marché et baisse des 
nuisances aux riverains sont autant 
de raisons qui ont poussé la municipalité 
à déplacer le marché du centre-ville.  
Ce déplacement permet en outre de 
ne plus neutraliser les bornes Vélib’, 
alors que la ville s’est mobilisée 
pour les réactiver d’ici fin juin 2015.

En attendant la réalisation des travaux 
définitifs d’aménagement de la place, une 

phase de localisation transitoire vient 
d’être mise en œuvre : le marché 
est désormais localisé sur le parking 
situé du côté de la rue Marceau. En 
conséquence, les jeudis et dimanches, 
jours de marché, et la veille au soir, 
certaines places de stationnement ne 
seront plus accessibles place Salvador-
Allende, mais le stationnement sera 
alors rétabli rue Raoul-Berton. 

Beaucoup de points positifs pour ce 
nouvel emplacement : l’augmentation 
de 40 % de la taille du marché afin 
d’accueillir de nouveaux commerçants 
et l’amélioration des stands qui ont 
désormais de nouvelles bâches et sont

plus profonds ce qui permettra de proposer
plus de marchandises. Présenté début 
juin aux commerçants du marché, 
ce déplacement a été accueilli très 
favorablement. 

3 phases de déplacement
1. Mi 2015 – mi 2016 (phase actuelle) : 
localisation temporaire du marché sur 
le parking de la place Salvador-Allende 
(face à la médiathèque)
2. Mi 2016 – mi 2017 : localisation 
temporaire sur le parking côté rue Hoche 
3. Mi 2017 : emplacement définitif sur la 
nouvelle place dans le cadre des travaux 
d’espaces publics de la ZAC Benoît-Hure.

Lors des trois ateliers de concertation (février, mars et avril 2015) sur l’aménagement de l’espace public 
de la ZAC Benoît-Hure, la question de l’emplacement du marché du centre-ville a suscité beaucoup de débats. 
Une majorité des habitants, rejoignant les demandes des commerçants du marché, a souhaité la localisation 
du marché sur la place Salvador-Allende, face à la mairie historique.
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  Le Plateau  

Lycée polyvalent des filières générales, techniques et professionnelles,
le lycée Hénaff sort de ses murs et intervient dans la ville. 

Des élèves de seconde et de terminale du CAP Signalétique, enseigne et décor du 
lycée Hénaff ont proposé à la municipalité un projet de signalétique sur la pas-
serelle qui relie le parc Jean-Moulin au parc des Guilands. Prévu pour l’automne 
2015, ce beau projet va bientôt voir le jour. 
En attendant, cela a donné des idées à la municipalité qui a proposé aux élèves 
d’intervenir sur les bacs de verdure de la rue Robespierre : début juin, en face 
de l’école Paul-Langevin, des élèves ont réalisé des fleurs avec des pochoirs sur 
les bacs et sur le trottoir, et collé des fleurs sur les poteaux. Les jardinières 
centrales, qui servaient malheureusement de cendriers et de poubelles, vont à 
présent reprendre peu à peu leur utilité grâce à cette action ludique et pédago-
gique. La ville va poursuivre cette opération en relançant le fleurissement des 
jardinières. En mettant de la gaieté dans la rue – devant des commerçants pour 
le moins interloqués –, les élèves et la municipalité ont réussi un triple pari : 
travailler avec des ressources locales et citoyennes en impliquant des lycéens, 
faire découvrir l’action et les métiers du lycée Hénaff, et améliorer le cadre de 
vie des habitants du quartier. Cette belle initiative d’embellissement de la voie 
publique pourrait se prolonger et s’étendre, pourquoi pas, à d’autres quartiers…

  Centre-sud  

LES CoutuRES 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40
lundi-vendredi (10h-12h/14h-17h30)

LA FoSSE-Aux-FRAiSES 
17, rue de la Capsulerie - 01 43 60 77 01
lundi-vendredi (9h-12h/13h30-18h)

Guy-toFFoLEtti  
43, rue Charles-Delescluze - 01 48 57 48 43
lundi-vendredi (10h-12h/14h-17h30)

PABLo-NERuDA  
36, rue P.-et-M.-Curie - 01 49 93 60 63 / 60 74
lundi-vendredi (9h-20h)

ANNE-FRANk 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 92
lundi-vendredi (9h-12h/13h30-17h30)

ANtENNE  
ANAtoLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48
(idem Anne-Frank)

Les centres de quartier sont fermés 
les samedis et dimanches.

Reprise des horaires habituels
à partir du 1er septembre.

HoRAiReS d’été des centres de quartier

élèves du lycée Hénaff en train de réaliser des pochoirs.

Des lycéens
embellissent la ville

Nature et culture
L’équipe enseignante de la maternelle 
Jean-Jaurès s’active sur tous les fronts, 
élabore et développe des projets 
éducatifs très créatifs ! 
Côté verdure : composteurs, jardin 
aromatique, potager, arbres fruitiers, etc. 
Planter des fleurs à papillons ou réaliser 
des bombes à graines n’est plus un secret 
pour les enfants qui en connaissent déjà 
un brin sur la nature grâce à l’aide de 
parents d’élèves passionnés. Côté culture : 
peinture, sculpture, spectacle vivant, les 
enfants sont initiés à l’art et ça leur plaît ! 
Poursuivant un long travail éducatif 
réalisé sur la parentalité, ce sont ici 
d’anciennes mamans de l’école qui 
sont venues soutenir un projet artistique
autour de l’œuvre de Pablo Picasso. Leurs 
réalisations sont très réalistes… les élèves 
dépasseront-ils le maître ? En attendant 
de le savoir, venez découvrir le résultat 
d’un travail éducatif ludique et culturel 
dans le hall de l’Hôtel de ville de Bagnolet.

Vernissage de l’exposition Picasso.

Plus qu’un simple commerce ambulant, c’est un véritable projet social et écolo-
gique qui vient de voir le jour aux Malassis et au Plateau : C’Juste pour consom-
mer juste est spécialisé dans la vente directe de fruits et légumes frais mais 
aussi de quelques produits transformés (confitures, compotes, jus) sur les 
marchés – dont le marché du centre-ville – et dans les quartiers populaires. 

offrir au cœur des quartiers des produits frais issus de circuits courts et d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement, vendus à un prix accessible 
et juste pour tous les consommateurs, n’est pas le seul atout de ce nouveau  
commerce : C’Juste participe aussi à l’emploi local et favorise l’accompagnement 
professionnel et la réinsertion des populations les plus éloignées de l’emploi. 
En facilitant l’installation de C’Juste, la municipalité répond au besoin de commerces 
de proximité exprimé par les habitants lors des ateliers urbains sur le Projet de 
rénovation urbaine, palie à la fermeture de l’épicerie de la rue Lucien-Sampaix 
(C’Juste proposera du pain en plus de sa gamme habituelle) et favorise l’emploi 
et le commerce solidaire. 
Très prochainement rue Lucien-Sampaix (Malassis) les samedis
et rue Anatole-France (Plateau) les vendredis.

  Les Malassis  

Barthélémy et Hébert au marché du centre-ville.

Consommer juste !
  Les Coutures  

Le Coup de main
Emmaüs
20 ans déjà que l’association Coup de 
main travaille aux côtés des populations 
les plus démunies, et 5 ans maintenant 
qu’elle a intégré l’association Emmaüs. 
Reconnue pour son expertise auprès 
des personnes vivant dans les bidonvilles 
de région parisienne, principalement 
des Roms, Coup de main propose un 
accompagnement global aux populations : 
formation, insertion, habitation… 
Après Pantin et Paris, c’est à Bagnolet 
qu’Emmaüs-Coup de main vient d’ouvrir 
une recyclerie. Que vous ayez envie 
de donner des meubles, des vêtements 
ou des accessoires, la boutique récupère, 
répare et revend pour donner 
une deuxième vie à vos objets 
et une seconde chance à celles 
et ceux qui n’en ont pas toujours eu. 
Boutique emmaüs-Coup de main :
161, avenue Gallieni.
Ouverture samedi, dimanche
et lundi de 10h à 18h.

L’équipe de la recyclerie.

  La Noue  

Coup de cœur !
9 jeunes de 8 à 10 ans du groupe d’écriture du centre 
de quartier Guy-toffoletti ont reçu le prix Coup de cœur 
du jury au concours Lire, écrire, grandir organisé par 
la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-
Denis pour sensibiliser les enfants à l’écriture. Bazar Bizarre
au Candy Parc, c’est le titre de l’histoire retenue parmi
109 autres textes ! Les enfants de Bagnolet ont parfaitement
intégré le thème proposé cette année « Quand l’étrange 
et le bizarre s’invitent à la fête foraine... », Bazar Bizarre 
au Candy parc parle ainsi de tramway aérien, 
de licorne-guimauve et d’enfant-chocolat… 
une énergie créatrice qui force l’admiration. 

Les lauréats du centre Guy-toffoletti entourés de Mandana Saeidi Akbarzadeh, adjointe au maire délé-
guée à la Jeunesse et à la Vie sociale des quartiers, Alhassana diallo, directeur du centre de quartier,   
Karine Leroy, animatrice de l’atelier et Susie Morgenstern, auteure de littérature jeunesse et marraine 
du concours. 

Élagage : coupe d’été
Depuis la reprise des activités d’élagage 
dans l’espace public en janvier 2015, la 
municipalité s’active pour répondre aux 
besoins et aux demandes d’intervention
des habitants. Les riverains du 104-108, av.
de la Dhuys, en partie privés de lumière, 
vont ainsi bientôt retrouver la vue : les deux 

tilleuls et le charme 
obstruant les fenêtres 
de leurs branchages
seront élagués fin juillet, 
tout comme le charme 
se trouvant à l’angle 
des rues de La Dhuys 
et Fructidor. Cette coupe 
d’été permettra à tout 
le monde d’y voir 
plus clair !

  La Dhuys  
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Après une année de concertation et de réflexion avec tous les acteurs 
du milieu éducatif de Bagnolet – académie, corps enseignant, parents 
d’élèves, personnel communal, élus – la municipalité met en place  
de nouveaux Temps d’activités périscolaires (TAP) pour la rentrée 2015  
en classes maternelles et élémentaires. L’année qui arrive s’annonce  
bien plus enrichissante pour les enfants grâce à la volonté 
de la municipalité et à l’engagement continu de tous.

Exemple d’activité proposée par un centre de loisirs.

3 questions à
Karine Lombardo

adjointe au maire déléguée
à l’Éducation et aux Affaires scolaires

Les TAP sont-ils en place  
pour la rentrée ?  
Oui, Il y aura certainement un 
temps d’adaptation et quelques 
détails à régler mais nous avons 
mobilisé toutes les énergies 
disponibles pour faire en sorte que 
la rentrée scolaire se passe bien. 
Les équipes municipales ont fourni 
un énorme travail. C’est avec 
l’ensemble du milieu éducatif que 
nous réussirons le pari des TAP.  
La concertation engagée cette 
année doit continuer.

Objectif atteint ? 
Oui, nos marges de manœuvre 
– notamment financières – sont  
étroites mais notre objectif est que 
tous les enfants soient initiés au 
sport, aux sciences, à la protection 
de l’environnement, aux arts sous 
toutes leurs formes. Nous avons su  
mettre en place des TAP de qualité, 
gratuits pour tous les enfants 
et animés par des intervenants 
compétents. Cela restera notre ligne 
de conduite.

Comment améliorer le système ? 
Rien n’est figé et dès la rentrée, nous 
allons commencer à évaluer la mise 
en place des TAP. Au fil du temps 
nous pourrons convaincre d’autres 
porteurs de projets intéressants, 
cela sera positif pour les enfants. 
Continuer la concertation pour 
modifier et transformer au fur et 
à mesure de nos nouveaux besoins 
restera notre principal moteur.

La municipalité a organisé une concertation sur la mise en place des Temps 
d’activités périscolaires (TAP), avec comme objectif unique l’intérêt des 
enfants. Toute l’année, cette concertation a permis de nombreux échanges        
qui ont abouti à une organisation globale pour l’ensemble des écoles de la ville : 

 Sectorisation des écoles pour répartir les activités en fonction
des équipements publics
 Appel à projets avec exigence de contenus et de qualification.

Les outils de la concertation 
 5 réunions publiques
  2 groupes de travail thématiques : 6 réunions « Parcours éducatif » et 4 réunions 
« Appel à projets » 
 19 conseils d’école : avis sur les horaires des TAP suivis par la municipalité.

Les résultats de la concertation 
  Écoles maternelles : 4 x 45 mn de TAP ; activités mises en œuvre par les équipes 
des centres de loisirs selon un projet pédagogique élaboré en articulation  
avec les projets d’école et les thématiques retenues

  Écoles élémentaires : 2 x 1h30 par semaine avec sectorisation ; activités mises  
en œuvre par des intervenants spécifiques et les équipes des centres de loisirs  
en lien avec les projets d’école et les thématiques retenues

  4 thématiques d’activités : arts & culture, sport, sciences & langues, 
développement durable & citoyenneté 
  Activités favorisant la curiosité, l’imagination, l’autonomie, la confiance en soi…

En élaborant les TAP avec l’ensemble de la communauté éducative, la municipalité 
a permis l’émergence d’un projet harmonisant temps de vie scolaire et temps  
de vie périscolaire. Tout au long de l’année 2015/2016, les TAP seront évalués
pour améliorer leur fonctionnement et des réunions trimestrielles de concertation
et d’évaluation seront organisées.

Temps d’activités périscolaires
Quelle organisation 
pour la rentrée 2015 ?

Pour les temps d’activités périscolaires,  le goûter doit être fourni par les parents.

LA PARTICIPATION 

AUX TEMPS D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 

EST GRATUITE. 

L’inscription est obligatoire 

et se fait en mairie. 

Informations : service 

des Prestations au 

01 49 93 66 65

7h30 9h 12h 13h30 15h45 16h30

7h30 9h 12h 13h30 15h 16h30 18h

18h

 Élémentaires secteur A (Joliot-Curie, H.-Barbusse, H.-Wallon, J.-Ferry)

Lundi 

Accueil

  Pause  
Classe

 Activités 
Étude

Mardi 

matinal

  méridienne   Classe
Mercredi  Classe   Accueil centres de loisirs
Jeudi   Pause  

Classe
 Activités 

Étude
Vendredi   méridienne   Classe

 Élémentaires secteur B (E.-Cotton, J.-Jaurès, P.-Langevin, P.-V.-Couturier, J.-Verne)

Lundi 

Accueil

  Pause  
Classe

 Classe 
Étude

Mardi 

matinal

  méridienne   Activités
Mercredi  Classe   Accueil centres de loisirs
Jeudi   Pause  

Classe
 Classe 

Étude
Vendredi   méridienne   Activités

 Maternelles

Lundi 

Accueil

  Pause  
Classe

 
Activités

 
Étude

Mardi 

matinal

  méridienne
Mercredi  Classe   Accueil centres de loisirs
Jeudi   Pause  

Classe
 

Activités
 

Étude
Vendredi   méridienne
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Tous les acteurs de la santé  
à Bagnolet, publics comme privés, 
travaillent désormais ensemble 
pour une offre de soins de  
plus grande qualité. 

dentifiée comme territoire prioritaire par l’Agence 
régionale de santé (ARS) Île-de-France au regard 
des indicateurs de santé, des possibilités d’accès 
aux soins et de l’indice de développement humain, 
la ville de Bagnolet a décidé d’élaborer un Contrat 

local de santé (CLS) avec l’ARS, la Préfecture, le Conseil dépar-
temental et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam). 
Depuis un an, la municipalité s’engage ainsi véritablement dans 
une politique de santé volontariste et nécessaire pour réduire 
les inégalités sociales et territoriales de santé. 

La majorité municipale a décidé de relancer le CLS. Déjà de grands 
pas ont été franchis : les analyses effectuées permettent une meil-
leure compréhension du territoire et de ses problématiques, et les 
ateliers organisés depuis une année ont généré une dynamique très 
positive de questionnements et de propositions concrètes. 

À terme, le CLS permettra de promouvoir des projets de santé glo-
bale avec la population bagnoletaise et de réduire les graves iné-
galités sanitaires et sociales qui existent. Cette politique de promo-
tion d’une santé de proximité et de qualité est un des objectifs de la 
municipalité. Si le premier dispensaire bagnoletais a vu le jour en 
1934, Bagnolet étant alors dument équipée pour soigner sa popula-
tion,  par la suite, la situation s’est dégradée. La ville s’était pourtant 
dotée d’un volet santé « Accès aux soins des plus démunis » lors 
de la création du Contrat de ville en 1994 et d’un atelier Santé-ville 
en 2005, mais force est de constater que peu de choses avaient été 
faites. La santé à Bagnolet nécessite toute l’énergie et la volonté des 
acteurs publics et privés pour réussir à construire un véritable par-
cours de santé, de soins et de vie. 

I

ConTRAT
LoCAL 
De SAnTé 
Parcours de soins, 
de santé et de vie
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Trois outils pour améliorer l’offre de santé C’est parti ! Déjà un certain nombre d’actions prioritaires ont été définies dans le cadre du Contrat local  
de santé (CLS). Certaines actions avaient été abandonnées depuis bien longtemps et ont été relancées,  
d’autres, complètement nouvelles, viennent de se mettre en place, et de nombreuses idées
émergent régulièrement des groupes de travail et des rencontres. Toute cette mobilisation autour de  
la santé à Bagnolet permet de réaliser des « fiches-actions » pour définir le cadre des actions à venir : actions 
prioritaires pour notre commune et réfléchies avec l’ensemble des acteurs du CLS pour s’assurer de leur 
cohérence et de leur intérêt.
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Par « santé », nous entendons aussi 
« bien-être ». Vouloir  
la bonne santé de la population 
dépasse le cadre de l’absence  
de maladie physique ou psychique 
connue, c’est permettre à  
la population d’être bien dans tous 
les aspects de sa vie. 

1. Le Plan local de santé 
« Renfort à la politique locale  
de santé »

Un Plan local de santé (PLS) permet à une 
collectivité de connaître l’ensemble des 
actions de santé entreprises sur son terri-
toire. Grâce à la prise en compte de toutes 
les dimensions de la problématique « san-
té », le PLS favorise la cohérence des nou-
veaux projets pour une offre de santé de 
qualité, globale et adaptée aux besoins de 
la population.
À Bagnolet, le PLS est animé par la coordi-
natrice atelier Santé-ville, Amélie Rouxhet. 

La première partie du PLS a été réalisée 
pendant l’été 2014 avec la récolte des don-
nées sociodémographiques. Ensuite, diffé-
rents groupes de travail pluri-profession-
nels ont eu lieu de septembre à novembre 
2014 afin d’alimenter les orientations du 
PLS et de préparer le Contrat local de santé 
(CLS). 

2. L’atelier Santé-ville 
« Instrument du développement 
des actions de santé en direction 
de la population » 

L’atelier Santé-ville est une démarche 
transversale entre la politique de santé et 
la politique de la ville en faveur des per-
sonnes ou des quartiers en difficultés. Un 
diagnostic participatif auprès des acteurs 
locaux des secteurs santé – social – éduca-
tion et insertion et de la population a été 
réactualisé par la coordinatrice de l’ASV 
dans le cadre des groupes de travail depuis 
juillet 2014. Ce diagnostic, piloté par Claude 
Wohrer, adjointe au maire à la Santé et à la 
Petite enfance, présenté en juin aux diffé-

rents partenaires, est une étape essentielle 
de l’élaboration du CLS partenarial mis en 
place à Bagnolet.

3. Le CLS
« Réunir les forces dans un projet 
collectif et participatif » 

Déclinaison territorialisée du Projet ré-
gional de santé (PRS), le Contrat local de 
santé (CLS) est un plan commun d’actions 
en matière de santé, pensé pour un terri-
toire par quatre partenaires : la Préfecture, 
l’Agence régionale de santé Île-de-France 
(ARS-IDF), le Conseil départemental de 
Seine-Saint-Denis, et la Caisse primaire 
d’assurance maladie. C’est un engagement 
partagé pour améliorer la santé et les 
conditions de vie de la population dans 
des territoires plus durables et plus équi-
tables. Le CLS participe à la réduction des 
inégalités territoriales et sociales de santé.  
Ses actions et projets sont transversaux et 
prennent en compte tous les déterminants 
de santé : logement, transports, environne-
ment, cohésion sociale, etc.

1 .  Sport, santé  
et nutrition

Développer le plan de lutte contre l’obésité 
au travers
- de la prévention ;
- de la promotion de l’activité physique ;
- de la prise en charge des patients.

2 .  Handicap
-  développer la prise en compte du 

handicap et de la perte d’autonomie ;
-  soutenir les familles et les personnes 

handicapées ;
-  améliorer les liens avec la Maison 

départementale des personnes 
handicapées.

3 .  Santé 
environnementale

-  lutter contre l’habitat indigne et ses 
conséquences sanitaires et sociales ;

-  identifier les composantes et les leviers 
d’action afin d’améliorer la prise en 
compte de la santé environnementale 
dans les décisions publiques.

4 .  Santé mentale
-  renforcer la coordination des acteurs ;
-  soutenir et impulser des actions en 

direction des familles et des patients ;
-  réfléchir sur la mise en place d’un 

Conseil local en santé mentale.

5 .  Santé au féminin
-  améliorer l’information et les actions 

concernant la santé globale des femmes ;
-  améliorer la santé de la mère                  

et de l’enfant ;
-  développer les actions autour  

de la périnatalité.

6 .  Santé des seniors
-  promouvoir le bien vieillir ;
-  favoriser le maintien à domicile et 

accompagner les seniors dépendants.

7 .  Santé enfance, 
jeunesse et 
parentalité

-  développer l’éducation pour la santé ;
-  développer le suivi médical des enfants 

scolarisés dans le 1er degré ;
-  impulser et soutenir des actions en 

direction des adolescents.

8 .  Grande pauvreté  
et précarité

-  conforter les actions de l’atelier Santé-
ville en direction des publics en situation 
de vulnérabilité ;

-  améliorer l’information et les actions en 
direction de la population précaire ;

-  développer le recours au droit commun 
médico-social.

9 .  offre de soins  
et accès à la santé

-  lutter contre la désertification médicale ;
-  améliorer et faciliter le parcours  

de soins ;
-  améliorer la promotion de la santé  

et les actions sur les territoires les plus 
fragilisés.

10 .  Santé et 
communication

-  développer la communication 
et l’information entre tous les 
professionnels médicaux et sociaux ;

-  développer l’information et les 
connaissances en santé de la population.

Les 10 axes du CLS de Bagnolet

Population : 34 513 habitants 

!  
  
Taux de mortalité périnatal : 5,6 ‰  
(3,9 ‰ en Île-de-France)

!   
 Le nombre de personnes de + de 60 ans  
a doublé en dix ans : 5 514 personnes en 2011

!    
Taux de dépistage du cancer du sein :  
43,5 %, bien inférieur à celui de Paris

!   Espérance de vie : 84 ans pour les femmes et  
78 ans pour les hommes, un an de moins que dans le 93

!  
 nombre d’affections longues durées  
en augmentation

!    
Les Zones urbaines sensibles repré-
sentent 40 % de la population

!     

16 médecins généralistes en 2014 dont 30 % 
ont plus de 60 ans. Il y en avait 23 en 2011...

!    Déficit de spécialistes : pas de gynécologue, 
pas d’ophtalmologue, plus de médecin scolaire

Le faible nombre de professionnels  
de santé, en particulier  
celui des médecins généralistes,  
est particulièrement préoccupant 

65,2 % des médecins généralistes exerçant leur 
activité à Bagnolet ont plus de 55 ans, contre 46,7% dans 
l’ensemble de la Seine-Saint-Denis.

34,8 % des médecins ont plus de 60 ans et vont partir  
à la retraite dans les années qui viennent.

Dans les 5 ans, l’accès aux soins de premiers recours est 
un véritable enjeu pour la ville. Une bonne nouvelle tout 
de même : tous les médecins généralistes de Bagnolet sont 
conventionnés en secteur 1 ! 

De son côté, le Centre médical de santé (CMS)  est 
submergé mais permet de maintenir une offre de qualité 
accessible à tous grâce à 7 généralistes et 21 spécialistes. 

•  7 402 adultes de plus de 16 ans ont choisi un 
médecin généraliste du CMS comme médecin 
traitant à fin 2014.

•  2 625 nouveaux patients en 2014, toutes 
activités médicales et paramédicales confondues.

•  Le CMS abrite le centre de planning familial  
où l’on peut venir consulter en toute discrétion 
pour la contraception et l’IVG médicamenteuse.

Diagnostic santé de Bagnolet
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Action publique 21
Le référendum
d’initiative partagée
Le référendum d’initiative partagée, prévu à l’article 11 de la Constitution, a été officiellement mis 
en place en mai 2015. Ce nouveau dispositif permet aux parlementaires et aux électeurs de soutenir 
des propositions de loi en vue de les soumettre au référendum.

Conditions nécessaires pour aboutir
à un référendum
La proposition de loi référendaire doit être :
> présentée par au moins 1/5e des membres

du Parlement (soit au moins 185 députés
et/ou sénateurs sur un total de 925).

> soutenue par au moins 1/10e des électeurs français
inscrits sur les listes électorales.

> ne pas être examinée par l’Assemblée nationale
ou le Sénat dans un délai de 6 mois.

Le rôle du Conseil constitutionnel 
Avant le recueil des soutiens et dans un délai d’un mois à compter 
de la transmission d’une proposition par des parlementaires,
le Conseil constitutionnel vérifie que l’objet de la proposition de loi 
respecte la Constitution : 
> L’objet doit porter sur l’organisation des pouvoirs publics,

ou sur des réformes relatives à la politique économique,
sociale ou environnementale.

> L’objet ne doit pas être l’abrogation d’une disposition législative
promulguée depuis moins d’un an.

> L’objet ne doit pas porter sur le même sujet qu’une proposition
de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans.

Après que le Conseil constitutionnel a déclaré que ces conditions
sont remplies, le recueil des soutiens peut commencer.

Le Conseil constitutionnel vérifie ensuite que la proposition 
de loi a obtenu le soutien d’au moins 1/10e des électeurs inscrits 
sur les listes électorales. 

Le Conseil constitutionnel vérifie aussi que la proposition de loi 
n’a pas été examinée au moins une fois par l’Assemblée nationale 
ou le Sénat dans un délai de six mois. 

Le président de la République peut alors soumettre la proposition
de loi au référendum. 

Le recueil des soutiens
Le recueil des soutiens se fait exclusivement sous forme électronique et pour une durée de neuf mois.

3 possiBiLités

se rendre à l’accueil de l’hôtel de ville
où un ordinateur est mis à disposition

pour se connecter directement
sur le formulaire de soutien

2

déposer un formulaire cerfa n° 15264*01 à l’accueil
de l’hôtel de ville. des agents désignés spécialement

se chargeront de saisir les données électroniquement
dans un délai de 48h. les formulaires sont disponibles

en ligne et à l’accueil de l’hôtel de ville

3

se connecter directement sur le site 
internet du gouvernement :

www.referendum.interieur.gouv.fr 

1

Plus de renseignements 
service PoPulation / État civil : 01 49 93 60 54 - www.referendum.interieur.gouv.fr

ROMAINVILLE

LES LILAS

BAGNOLET

BAGNOLET éTANT LA cOMMuNE LA pLuS IMpORTANTE du cANTON

LA VILLE A pOuR OBLIGATION dE REcEVOIR
LES SOuTIENS RELATIfS à TOuTE pROpOSITION dE LOI

Pourquoi « initiative partagée » ?
Les parlementaires prennent l’initiative. Les électeurs soutiennent.
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Quel est le premier résultat visible  
de la nouvelle politique de santé ?  
Bagnolet, vu sa situation actuelle d’offre de 
soins, devait réactiver une politique de santé 
digne de ce nom. Aujourd’hui, déjà, les réseaux 
se mettent en place, les acteurs se rencontrent, 
c’est tout le territoire qui s’active et cela a un 
impact fort sur nos partenaires : ces derniers 
sont témoins des efforts faits par la ville et 
cela les incite à les accompagner et à soutenir 
la municipalité dans ses actions. La mise en 
route du Plan local de santé (PLS), les étapes de 
concertation et de réflexion sur la promotion 
d’une offre de santé globale dans le cadre d’un 
Contrat local de santé (CLS) ont déjà bien fait 
avancer les choses ! Clairement nous avons 
relancé une dynamique de changement. 

Qu’apportera le Contrat local de santé ?
La signature du CLS en 2016 permettra 
d’officialiser un plan d’actions sur 3 ans 
longuement réfléchi avec nos partenaires. 
Le CLS n’est pas figé, c’est un processus en 
mouvement : depuis un an, c’est toute la 
politique de santé qui est en construction. Le 
lancement du CLS marque une volonté politique 
et impulse une dynamique. Cette dynamique 
continuera au moins jusqu’en 2018. Tout au 
long du CLS, la municipalité et ses partenaires 
font évoluer les priorités et les actions à mener 
pour coller aux besoins réels de la population. 

Que pourrait-on faire de plus ? 
Nous avons décidé de nous impliquer et de 
participer activement à la mise en place du 
Plan territorial de santé que l’Agence régionale 
de santé expérimente sur le territoire d’Est 
Ensemble. Cela nous donne de nouvelles 
idées de travail. Par exemple, des solutions à 
l’installation de professionnels de santé sur 
notre commune sont à l’étude. C’est un élément 
crucial de notre politique de santé et nous 
travaillons sur ces questions à la fois dans le 
cadre du CLS et du plan territorial. C’est notre 
responsabilité d’élus de tout mettre en œuvre 
pour améliorer le parcours de soin à Bagnolet 
et nous ne négligeons aucune option, ni aucun 
partenaire pour réussir ce pari.

3 questions à
Claude Wohrer

Adjointe au maire déléguée à la Santé 
et à la Petite enfance

Après l’annonce par la Sécurité 
sociale de sa volonté de fermeture 
du centre de la Caisse primaire 
d’assurance maladie de Bagnolet 
(Cpam), la municipalité se bat 
pour que les Bagnoletaises 
et les Bagnoletais continuent 
de bénéficier des services de 
proximité auxquels ils ont droit et 
dont ils ont besoin. 

Il est inadmissible que les points  
d’accueil de la Sécurité sociale 
passent de 33 à 18 en Seine-Saint- 
Denis alors même qu’il s’agit du dé-
partement le plus pauvre de France 
où les déterminants sociaux de 

la santé sont les plus générateurs  
d’inégalités. En conséquence, la mu-
nicipalité a demandé aux autorités 
compétentes un engagement sur le 
maintien de l’espace d’accueil situé 
place du 11-Novembre-1918 et sur 
la garantie, pour le personnel et les  
assurés sociaux, d’un accueil de 
bonne qualité. C’est en ce sens qu’un 
courrier a été adressé à Marisol  
Touraine, ministre de la Santé et des 
Affaires sociales, et que la muni-
cipalité vient de définir la parcelle 
actuelle du bâtiment de la Cpam 
comme « emplacement réservé » pour 
éviter toute spéculation immobilière 
sur cette emprise.

SéCuRITé
SoCIALe

non à la 
fermeture 
du centre !

Banderole sur la mairie historique

Comité de pilotage du Contrat local de santé le 11 juin en salle du Conseil municipal
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Le Directeur général de la Caisse primaire 
d’assurance maladie (Cpam) de la Seine-Saint-
Denis a annoncé la fermeture de l’antenne de 
Bagnolet, sise place du 11-novembre-1918.

Dès cette annonce, notre maire, Tony Di 
Martino, a écrit à Marisol Touraine, ministre 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes, pour exprimer notre ferme oppo-
sition à ce désengagement de l’État sur notre 
territoire, à l’opposé des besoins fondamen-
taux de nos habitants dans une ville popu-
laire du département le plus pauvre de France 
métropolitaine.   
La Cpam est un interlocuteur majeur pour les 
habitants et en particulier les plus fragiles. 
L’accessibilité aux services proposés par 
l’assurance maladie doit être garantie, c’est le 
sens de notre mobilisation.
Nous nous sommes associés à l’appel pour la 
défense de la santé en Seine-Saint-Denis, ini-
tié notamment par le Conseil départemental. 
Une banderole a également été apposée sur la 
mairie historique pour exprimer notre atta-
chement au maintien de l’antenne de la Cpam 
de Bagnolet.
Notre mobilisation auprès des services de l’État 
se poursuit, notamment avec notre député 
Razzy Hammadi, et nous espérons une issue 
positive à nos démarches.
Afin d’éviter toute tentation spéculative sur le 
terrain de la Cpam, un emplacement réservé 
juridiquement fondé sera inscrit dans le Plan 
local d’urbanisme dans le cadre de la modifi-
cation en cours, conformément aux annonces 
faites par notre maire. 
Cette mobilisation, qui est partagée par de 
nombreuses formations politiques et associa-
tions de Bagnolet, va dans le sens de notre 
engagement pour la santé et l’accès aux soins 
depuis notre élection. 
Ainsi, tant le lancement du Plan local de santé, 
il y a quelques jours sous l’impulsion de 
Claude Wohrer, que les nombreux investisse-
ments réalisés et à venir sur le Centre muni-
cipal de santé (remplacement de l’ensemble 
du parc informatique, achat de classeurs rotatifs,
de fauteuils de dentistes ) témoignent de 
cette volonté.  

Le préambule de la constitution française, 
« garantit à tous (...) la protection de la santé ». 
Bien que l’égal accès à la santé soit reconnu 
comme un objectif collectif, force est de 
constater que le droit à la santé se retrouve 
aujourd’hui encore plus menacé qu’hier.

En France, un ouvrier vit en moyenne 7 ans 
de moins qu’un cadre. L’espérance de vie à 
Bagnolet peut donc varier selon la catégorie 
socioprofessionnelle et les conditions de vie 
et d’hébergement des habitants. Par ailleurs, 
l’accès à la santé, loin d’être égal pour tous, 
est marqué par d’importantes disparités 
selon les territoires. Avec 1 médecin pour 
1 500 habitants, Bagnolet est très mal lotie. La 
désertification des médecins touche la com-
mune qui est considérée comme un territoire 
prioritaire par l’Agence régional de santé. Par 
ailleurs, l’absence de mutuelle et la faiblesse 
des ressources sont encore pour beaucoup  
des barrières à l’accès à certains aux soins 
élémentaires et contraignent les plus fragiles 
à renoncer à des soins.

L’annonce de la fermeture de 15 centres de la 
Cpam de Seine-Saint-Denis pour septembre 
2015, dont celui de Bagnolet, vient remettre 
en question l’accès aux droits à la santé dans 
des villes populaires surexposées aux risques 
sanitaires. Quand les risques de démantele-
ment de notre système de santé sont impor-
tants, Dynamique Citoyenne revendique une 
politique de santé publique qui ne saurait 
se restreindre à une politique de gestion des 
dépenses maladie, mais doit se fixer pour 
objectifs de mettre concrètement en œuvre 
la prévention, la protection sociale et l’accès 
à des soins de qualité comme droits fonda-
mentaux et principes inaliénables. Il s’agit 
aujourd’hui de débattre et de définir le pas-
sage d’une politique de soins à une politique 
de santé publique, qui développe la préven-
tion, agit sur les facteurs déterminants de la 
santé, conforte son Centre municipal de santé 
avec une offre de qualité tout en mettant 
en place une politique d’incitation d’installa-
tion des services à la population en matière 
de santé.

Les réunions de rencontre avec les habitants 
se succèdent. Si les thèmes sont divers, parmi 
ceux-ci les questions d’aménagement et d’urba-
nisme sont souvent à l’ordre du jour. Il y a près 
de 18 mois, parmi les reproches formulés à 
l’encontre de l’équipe sortante, le « bétonnage », 
et donc la trop grande densité des projets pro-
posés. Qu’en est-il aujourd’hui ? S’il convient 
d’acter que des projets ont été revus à la baisse, 
il n’en demeure pas moins vrai que les projets 
sont nombreux avec au bout l’augmentation 
significative de la population. Les conséquences 
sont multiples. Sauf à les créer à proportion, 
la réduction de la surface d’espaces verts au sol 
par habitant sera inéluctable.

Par ailleurs, il convient que les équipements 
publics suivent. À une époque où les collectivi-
tés ont de plus en plus de problèmes à entrete-
nir ces derniers, on peut s’interroger. On nous 
rétorque que la densification évite l’étalement 
urbain. Au niveau de la qualité de vie et du déve-
loppement durable, cela se discute. Oui l’étale-
ment n’est pas souhaitable mais « l’empilement 
vertical » non plus. Alors pourquoi cette justifi-
cation ? Et bien se dessine derrière la conception 
« du Grand Paris ». Partie visible de l’iceberg, 
« la bétonisation » du parc de La Courneuve. 
Ces orientations, que nous avions remises en 
cause dans un précédent article, tournent le 
dos aux intérêts de la population et des plus 
démunis. Beaucoup de Franciliens seraient-ils 
hésitants devant une proposition d’emploi et de 
logement en province ? Cela s’appelle la décen-
tralisation et l’aménagement du territoire.
Ces choix doivent être empêchés tout comme 
le dernier qui frappe les assurés sociaux avec 
la fermeture de plus de la moitié des centres de 
la sécurité sociale de notre département, celui 
de Bagnolet étant dans la liste. Cette politique 
de fermeture est la conséquence directe des 
restrictions budgétaires imposées par l’État. 
Une fois encore, les plus défavorisés seront les 
premières victimes. Cette politique d’austérité 
ignore l’urgence sociale et porte atteinte à l’em-
ploi, au service public. Il convient de se mobili-
ser pour la combattre. 

Comment ne pas se féliciter de la mise en place 
aux Coutures d’un PNRQAD (Programme natio-
nal de requalification des quartiers anciens 
dégradés). Ou du lancement d’un programme 
de logements sur l’ilôt Blanqui… pourtant, dans 
les deux cas monte la colère des habitants et 
le désarroi de riverains médusés, traduits par 
plusieurs lettres ouvertes d’associations et de 
citoyens outrés. Tous contestent les méthodes 
de la municipalité. Avec le BIC à leurs côtés… un 
tel climat mérite quelques explications. 

Le projet Blanqui soulève trois enjeux cruciaux, 
mal appréhendés : la densité, la Bergerie des 
Malassis et le logement social. La densification 
est un moyen de répondre, en partie, à la crise 
du logement mais jamais au détriment d’une 
ville, d’un quartier ou d’une population. Autre-
ment dit, outil d’amélioration du cadre de vie, la 
densification ne peut se faire sans les habitants. 
Or,  la triste réalité de ce projet est de réduire 
à peau de chagrin la plus grande qualité de 
ce quartier : la générosité de ses espaces pay-
sagers. Les habitants des Malassis le méritent, 
tout comme la Bergerie mérite un atelier spéci-
fique de réflexion en lien avec les associations et 
les habitants et les acteurs de ce projet urbain. 
Quant aux logements sociaux, ils sont d’ores et 
déjà ici surreprésentés. Pourquoi tant d’inco-
hérence ?

Quant au PNRQAD, sa signature est-elle véri-
tablement une urgence ? Pourquoi refuser 
d’échanger avec la population et les associa-
tions ? C’est qu’il y a désaccord sur les parcelles 
et que les citoyens ont vu très vite que certains 
bâtiments concernés ne sont pas en état d’insa-
lubrité ! Pourquoi ne pas se préoccuper plutôt de 
revitaliser le tissu commercial et économique, 
alors qu’on y inclut des locaux commerciaux 
(dont Colorine ?). Certains citoyens s’interrogent 
en fait sur un éventuel détournement du PRN-
QAD. Ici encore, la municipalité nous propose 
une course en avant vers une densification non 
maîtrisée… ce qui explique une légitime colère 
des citoyens !

Depuis 2012, François Hollande multiplie les 
mauvaises décisions. 

Fidèle à sa tradition angélique, la gauche engage 
une politique laxiste ; il y a la réalité chiffrée des 
trois premières années du quinquennat : 

> augmentation des atteintes aux biens (+ 62 %). 
Les cambriolages ont augmenté de + 7,36 % – soit 
près de 68 cambriolages quotidiens de plus qu’il 
y a trois ans –, et les vols à la tire de + 13,4 % ;

> explosion des atteintes volontaires à l’intégrité 
physique (+ 8,5 %). Les zones rurales et périur-
baines sont particulièrement frappées : + 32,7 %. 
Il faut également retenir l’augmentation drama-
tique des violences sexuelles : + 27,9 % ;

> escroqueries et infractions économiques et 
financières : + 11,8 %. 

Derrière la froideur implacable de ces chiffres, 
il y a la vie quotidienne de millions de Français. 
Leur inquiétude n’est pas un « sentiment » : c’est 
la conséquence de l’inaction du gouvernement 
qui ne fait rien pour les protéger. Du haut des 
perrons ministériels, les discours généreux fleu-
rissent ; sur le terrain, l’impunité règne. C’est le 
retour des années Jospin !

Depuis 2014, Tony Di Martino multiplie les 
indécisions. Fidèle à son modèle, il accueille 
sans accueillir les Baras sans-papiers d’Afrique 
qui tournent dans Bagnolet de squat en squat. 
Il subventionne une association qui donne à 
manger aux personnes des pays de l’Est qui 
ont investi le quartier de Gallieni sans chercher 
à les insérer ou à les expulser. À la Capsulerie, 
il fait détruire le terrain de basket mais laisse 
continuer comme si de rien n’était les narco 
trafiquants porteurs de morts à la vue de tous. 
Il laisse se développer l’insécurité par un éclai-
rage défaillant dans certains quartiers et son 
opposition systématique à toute vidéo-protec-
tion va à l’encontre de la sécurité des Bagno-
letais. Le quartier des Coutures est toujours 
envahi chaque semaine par les « vendeurs » de 
l’extension du marché aux puces. Il est néces-
saire, que vous qui voulez un vrai changement 
à Bagnolet, veniez nous rejoindre.

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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Alsace de Bagnolet,
 un siècle de sports

Actu médiAthèque

cet été, la médiathèque se donne un petit air 
de vacances. Arrêtez-vous dans le jardin, 
sur la terrasse ou sous le parasol pour un moment 
de détente, les doigts de pied en éventail.  

Faites lecture buissonnière et partez à la découverte 
de terres inconnues en choisissant les sélections 
surprises que les bibliothécaires jeunesse auront 
préparé pour la mi-juillet. Emportez vos documents 
pour six semaines sur la plage ou sur les chemins 
de randonnées. Venez profiter d’un moment 
de lecture dans le parc du château de l’Étang 
pour un temps de bibliothèque hors les murs.
Et n’oubliez pas que la Médiathèque, étant elle aussi 
en vacances, sera fermée tous les mardis des deux 
mois d’été et les deux premières semaines du mois 
d’août. Elle sera ainsi rafraîchie pour la rentrée 
de septembre.

Horaires d’été : du mercredi au samedi de 10h à 18h. 
Le vendredi de 15h à 19h.

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

La Palestine
en concert

Opération cinéma

À l’occasion de sa venue en France, 
l’ensemble de musique orientale 
Al Kamandjâti produira une série 
de concerts du 1er au 13 septembre 2015 
dont un à Bagnolet le 10 septembre. 
L’ensemble musical Al Kamandjâti travaille 
depuis 2010 sur la réinterprétation des 
plus belles compositions arabes classiques, 
folkloriques et contemporaines ; c’est une
émanation de l’association Al Kamandjâti,
créée en 2002 par Ramzi Aburedwan, pour 
soutenir l’éducation et la scolarisation 
des enfants palestiniens en leur facilitant 
l’accès à la musique. La municipalité 
a décidé d’accompagner l’association 
en proposant notamment à l’un 
de ses professeurs une résidence 
au Conservatoire de musique slave et 
au Conservatoire de musique Erik-Satie.

SePt fiLmS cOuPS de cœur à vOir 
ou à revoir cet été dans tous les cinémas 
d’Est Ensemble :
Boyhood • Les Nouveaux sauvages
Le Garçon et le monde • Hippocrate
Le Sel de la terre • Papa ou maman
Voyage en Chine.
Du 1er juillet au 1er septembre.
Renseignements sur est-ensemble.fr

ceLA fAit PLuS de 100 AnS que L’ALSAce de BAgnOLet propose de mul-
tiples activités sportives à Bagnolet. Depuis ses débuts en 1908, l’association 
n’a pas dérogé à son objectif : développer la pratique sportive et la convivialité 
pour les petits comme pour les grands.

Aujourd’hui, ce sont plus de 700 adhérents – dont 250 dans la section basket – 
qui font vivre l’association. De tous âges et de toutes origines ou confessions, 
les pratiquants ne sont pas uniquement Bagnoletais : de par sa proximité avec 
le centre-ville, l’association attire aussi un public venu de villes limitrophes.

Association au passé bien rempli (championne de France de basket en 1961, 1962 
et 1967 avec son équipe masculine), l’Alsace de Bagnolet est aujourd’hui réso-
lument tournée vers l’avenir avec une nouvelle discipline pour la rentrée 2015 : 
à la fois art martial, danse traditionnelle et sport acrobatique, la capoeira est un 
savoureux mélange d’Afrique et de Brésil qui se pratique en musique ! L’Alsace 
de Bagnolet n’en oublie pas pour autant ses autres disciplines phares que sont 
le basket, le tir sportif avec plusieurs titres de championne de France pour 
Alexandra Chevalier, la gymnastique volontaire ou encore le judo et la ran-
donnée pédestre, etc. Et pour celles et ceux qui conçoivent le sport comme un 
prétexte à la convivialité, sachez que l’on peut aussi s’y entrainer à la pétanque ! 
Quant à l’activité polka, elle se pratique en chansons et autour de repas par-
tagés. Chacun pourra donc trouver au sein de l’Alsace de Bagnolet une bonne 
raison de s’activer que ce soit en douceur ou en force. 

Activités de l’Alsace de Bagnolet : 5, rue des Loriettes
(sauf pour le volley-ball au gymnase Cifarielo-Fanara)
Renseignements : 01 43 60 72 16 - alsace-de-bagnolet.fr - alsacedebagnolet1@free.fr

cOuP de  du mOiS
Le bazar de Crabtree, de Jon 
et Tucker Nichols (Helium, 2014).
Et vous, retrouverez-vous 
vos valises ?
Un matin au réveil, le dentier 
d’Alfred Crabtree est introuvable. 
Ce dernier part à sa recherche 
parmi tous les objets qu’il garde 
et accumule chez lui. Commence 

alors un drôle de travail de tri et de classement, une 
organisation loufoque qui devient lieu d’exploration 
pour le lecteur. Derrière l’humour et la fantaisie de ce 
livre-jeu se cachent des réflexions sur le classement, 
sur le besoin de posséder, sur le nécessaire et le 
superflu, sur les couleurs et les associations d’idées. 
Un livre riche qui vous donnera envie de vider vos 
placards pour laisser libre cours à votre imagination. 
Dès 4 ans.

créé et tOujOurS dirigé PAr cLAire cAiLLArd-hAywArd, Le chœur 
POur enfAntS rhizOmeS BAgnOLet est issu du projet Chorale à l’école qui 
a pour but le développement de l’enfant par l’éducation musicale et l’encou-
ragement des pratiques vocales et chorales. 

Tout démarre quand les enfants de l’école Jules-Verne expriment un désir  
de pérennisation de leur activité chorale ; leur professeure, Claire Caillard-
Hayward, décide alors de les accompagner dans l’approfondissement musi-
cal qu’ils recherchent en créant un premier chœur d’enfants scolaire. Grâce 
à l’appui enthousiaste et énergique d’Anne Lecarvèse, directrice de l’école, 
l’activité chorale se transforme en véritable projet éducatif auquel toutes les 
classes de l’école participent.

Si le noyau de l’ensemble Rhizomes Bagnolet se trouve à Jules-Verne, il est 
ouvert à tous les enfants. La ville a décidé de soutenir ce projet d’un épanouis-
sement par le chant en facilitant un recrutement élargi à tous les enfants de 
Bagnolet. Ce chœur a donné quatre concerts cette année, fruits d’un travail 
patient et passionné : un spectacle autour du compositeur Erik-Satie à Noël, 
un concert de musique acadienne dans le cadre du Projet Densité 93, un 
concert à la Maison des métallos « Carnet de Voyage » et un concert le 13 juin 
à l’occasion de la Fête de la ville !

Si vous aimez chanter, que vous avez entre 8 ans et 12 ans, élèves de CE2, 
CM1, CM2 ou collégiens, n’hésitez pas à rejoindre Rhizomes Bagnolet. 
1 ou 2 fois par mois, rendez-vous au conservatoire de musique Erik-Satie, 
36, rue Pierre-et-Marie-Curie, le samedi matin de 10h30 à 12h30.
rentrée le samedi 26 septembre 2015
Renseignements et inscriptions : assoc-rhizomes.com / 06 08 32 47 04
Cotisation 5 €

L‘équipe minimes de basket.

rhizomes Bagnolet,
l’enracinement choral

fOrum deS ASSOciAtiOnS : SAmedi 5 SePtemBre
11h-19h dans le parc du château de l’étang 

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

Rhizomes Bagnolet à la Fête de la ville avec des élèves des écoles Jules-Verne et Jean-Jaurès.

> journée portes ouvertes capoeira
Découverte de la capoeira : samedi 11 juillet de 16h à 18h
au 5, rue des Loriettes. Pour enfants et adultes.

> retrouvez l’équipe de l’Alsace de Bagnolet
au Forum des associations le samedi 5 septembre.
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La mairie-école

D'hier à aujourd'hui

De 1834 à 1881, le village de Bagnolet est géré depuis la « maison commune », 
un petit local situé à l’angle des rues Sadi-Carnot et Marie-Anne-Colombier, 
donné par Charles Graindorge, un riche agriculteur bagnoletais.

Avec le développement urbain, il devient nécessaire de construire une mairie 
plus adaptée. En 1862, le projet de construction d’un ensemble mairie-école 
est lancé et dès 1865, l’emplacement est choisi. Le lancement des travaux est 
retardé à plusieurs reprises, notamment en 1870 du fait de la guerre.

Les bâtiments initialement prévus étaient bien plus ambitieux que ceux 
qui ont été réalisés. Remanié en 1872 pour des raisons budgétaires, 
le projet ne comptera au final presque plus d’ornementations... malgré tout, 
le 24 octobre 1880, c’est un bâtiment de facture néo-classique en brique 
et moellon bicolore qui commence à sortir de terre. Œuvre de l’architecte 
Monière, il est inauguré moins d’un an plus tard le 17 juillet 1881. 

Comme dans de nombreuses mairies de cette époque, la salle des mariages 
est décorée de fresques représentant les paysages et les activités de la 
commune. À Bagnolet, c’est le peintre Pierre Vauthier qui est choisi sur 
concours pour réaliser ces fresques. Ainsi sont illustrées « la fête de Bagno-
let et le couronnement de la Rosière » pour l’été, « les vendanges et les murs 
à pêches » pour l’automne, « les carrières et les fours à plâtre » pour l’hiver 
et enfin, « les activités horticoles » pour le printemps. 

Le bâtiment de la mairie s’étend alors sur trois niveaux. Outre la salle des 
mariages, il comprend le cabinet du Maire, les archives et le logement du 
secrétaire de mairie. L’école attenante est divisée en deux : une aile pour 
les filles et une aile pour les garçons. Cette organisation, suffisante dans 
les années 1880, se révèle inadaptée alors que Bagnolet se développe et 
devient une ville de plus de 30 000 habitants. L’école est alors transformée 
en centre administratif au milieu du XXe siècle. 

Dès les années 50, on imagine la construction d’une nouvelle mairie sans 
que cela aboutisse. Actuellement en cours de rénovation, la mairie histo-
rique est l’une des rares mairies de style IIIe république subsistant en région 
parisienne, nombre d’entre elles ayant été rasées et remplacées par des 
constructions modernes. 

En 1890, l’avenue du centenaire est inaugurée. 
Celle-ci, dont le nom célèbre les 100 ans 
de la Fête de la fédération du 14 juillet 1790, 
permet de relier la rue Sadi-Carnot à la rue 
Étienne-Marcel et à Montreuil.  
Au sud de cette large (pour l’époque) avenue  
se trouve encore aujourd’hui le Marché 
aux puces de Bagnolet-Montreuil.  
En 1916, en pleine Première Guerre mondiale, 
la municipalité décide de donner à l’avenue 
le nom du général Gallieni. Celui-ci vient 
de décéder et est alors considéré comme le 
sauveur de Paris. Sa carrière dans les troupes 
coloniales, où il mène de brutales répressions 
contre des populations autochtones, nuance 
grandement son image…   

La mairie

Courant du XX e siècle

Aujourd’hui, la mairie historique  
et l’Hôtel de ville

« C’est donc un élément clé du patrimoine 
bagnoletais et francilien… »

avenue
gallieni
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
 Horaires d'ouverture entre
 le 13 juillet et le 14 août
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Fermeture les samedis matins :   
11, 18 et 25 juillet ; 1er, 8 et 15 août 2015.
Reprise des horaires habituels à partir 
du lundi 17 août. 

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

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Détail de la façade du 27-29, rue Paul-Bert ; une architecture originale inspirée du néogothique de style flamand. 

Plan canicule de Bagnolet 
en place jusqu’à fin août
Personnes âgées, fragilisées et/ou handicapées, faites-vous recenser auprès du CCAS.  

EN CAS DE CANICuLE
Information auprès du Spasad au 01 49 93 60 36 et au 06 27 61 30 31 
(en cas d’urgence uniquement, après 17h30 et week-end).  
N° Vert national : 0 800 066 666.

Rendez-vous au centre Paul-Coudert pour vous rafraîchir quelques heures
et passer un moment convivial avec l’équipe de professionnels du Service animation 
retraités et les bénévoles. 
Transport gratuit pour vous y rendre : 01 43 63 76 38.

Ouverture du centre Paul-Coudert :
semaine et week-end de 14h à 20h 
47, rue Hoche.

Mouvement
équipe municipale
Anne-Laure Guy devient conseillère 
municipale du groupe Front de gauche 
et citoyens en remplacement de Josiane 
Bernard qui a démissionné, de Laury 
Benloulou et François Manzano-Mata 
qui ont renoncé à siéger.

un défibrillateur
est installé à l'accueil de la mairie :
il est à la disposition 
des Bagnoletais.

01 49 93 60 36
Numéro d’information sur 
le nouveau service de véhicule 
à disposition des personnes 
à mobilité réduite.

PouR PRENDRE
RENDEz-VouS
AVEC VoS ÉLuS
TéL. : 01 49 93 61 59

Collecte de sang 
Mercredi 29 juillet - l’Hôtel de ville
de 14h30 à 19h30



FORUM DES 
ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPT. 2015

11H-19H

PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG
198, AVENUE GAMBETTA

ENTRÉE LIBRE

Renseignements 01 49 93 60 35


