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Projet de renouvellement 
urbain des Malassis
Démarrage des travaux pour un futur 
quartier dynamique et de qualité



23 nov. 2016 > 15h
24 nov. 2016 > 20h30

PRÉSENTE

BAGNOLET
SALLE DES
MALASSIS

36, rue Pierre-et-Marie-Curie
accès direct rue Julian-Grimau
M° Gallieni - Bus 76 / 122 (arrêt Pierre-Curie)
Tarif unique 5 € - Réservations 01 49 93 60 81
Infos : www.moovnaktion.org - culture@ville-bagnolet.fr

IMAGES > solo dansé d’Antoinette Gomis
MA CLASS’ HIP-HOP > solo dansé de Céline Lefèvre
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Chères Bagnoletaises, 
Chers Bagnoletais,

En 1981, les défenseurs des droits des femmes ont choisi la date du 25 
novembre comme journée de lutte, en mémoire des trois sœurs Mirabal, 
militantes dominicaines brutalement assassinées. Le 17 décembre 1999, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 25 novembre Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

Depuis lors, il s’agit d’une journée de mobilisation internationale pour rap-
peler que l’égalité ne va pas de soi et que les violences commises à l’encontre 
des femmes sont particulièrement inadmissibles et insupportables. Ce jour 
est l’occasion de dresser un état des lieux des comportements individuels 
et collectifs, vis-à-vis des femmes, dans notre société.

Au-delà des violences physiques, l’une des principales violences commises 
à l’encontre des femmes s’ancre dans la réalité du quotidien : l’écart réel de 
salaire entre un homme et une femme à poste égal est inacceptable. 

Lundi 7 novembre dernier, à 16h34, de nombreuses femmes ont symbo-
liquement arrêté de travailler. Car à partir de cette heure, les Françaises 
qui ont en moyenne un salaire de 19 % inférieur à celui des hommes, tra-
vaillent « bénévolement ». Les 38,2 jours ouvrés restants en 2016 repré-
sentent l’écart moyen de rémunération entre femmes et hommes.

Alors pour mettre fin à toutes les violences, à l’occasion de ce 25 novembre, 
la Ville de Bagnolet se mobilise autour de plusieurs éléments : d’abord la 
projection au Cin’Hoche de films réalisés par de jeunes Bagnoletais dans le 
cadre de l’opération Jeunes contre le sexisme avec le Conseil Départemental. 
Des lycéens reconstitueront également un procès sur le thème des muti-
lations sexuelles féminines, dans la salle du Conseil Municipal. Quelques 
jours plus tard, toute une journée sera réservée aux professionnels sur le 
même sujet. Ce sera la 8e rencontre bagnoletaise autour des violences faites 
aux femmes.

Ces événements, j’en suis certain, permettront de sensibiliser et de mobili-
ser les Bagnoletaises et Bagnoletais. 

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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LA QUESTION DU MOIS

Est-il possible de louer une salle municipale pour un 
mariage ? 

L’unique salle municipale disponible à la location pour les 
événements festifs de particuliers est la salle des familles 
située au château de l’Etang. La salle, d’une capacité d’accueil 
de 50 personnes maximum, est disponible à la location 
uniquement le samedi (8h-2h) ou le dimanche (8h-22h) au 
tarif unique est de 150€. Pour toute demande de réservation 
il faut s’y prendre très en amont et adresser un courrier à 
M. le Maire (avec les détails de l’événement). Les personnes 
désirant visiter la salle peuvent contacter le service Relations 
publiques : 01 49 99 93 00.

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

ÉLECTIONS

Ambiance musicale à la brocante organisée par 
l’association des commerçants de Bagnolet Arrivée au 5e tour de la Coupe de France, l’équipe du Bagnolet FC n’a pas démérité

Ouverture de la saison du Conservatoire de danse

Inauguration du jardin « Tant Désiré »

La municipalité honore la réussite des jeunes diplômés du second degré

1ére édition du marché paysan, square Jules-Ferry 
avec la Confédération paysanne

Dégustation (avec modération) au marché des producteurs 
de pays dans le cadre de la Semaine du goût à l’initiative 
de l’association des commerçants de Bagnolet

55e Commémoration des événements du 17 octobre 1961

Atelier sculpture à la fête de la fraternité dans 
le quartier des Coutures 

Karpatt, soirée musicale Francofans, salle des Malassis
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Les travaux d’aménagement démarrés à la mi-juillet se poursuivent et aboutiront à 
l’horizon 2019 à une renaissance du centre-ville, plus dynamique, attractif et convivial.
En rupture avec la mairie précédente, la municipalité a associé dès 2014 les habitants au 
projet d’aménagement de la ZAC Benoît-Hure visant à la revitalisation du centre-ville. Plu-
sieurs concertations avec les Bagnoletais, les élus, Est Ensemble et les partenaires ont alors 
permis d’alimenter les propositions en faveur de l’aménagement des espaces publics. Le 
projet tient compte désormais des souhaits exprimés par la population, comme la création 
d’espaces plus animés et végétalisés, notamment sur la Place Salvador-Allende qui bénéfi-
ciera au total de 1600 mètres carré de surface végétale, tout en permettant l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite. Il est prévu également la réalisation, par Vinci Immobilier, d’un 
ensemble entièrement labellisé « Bâtiment basse consommation » comprenant l’implanta-
tion de programmes mixtes (Hôtel 3 étoiles, résidence étudiante, logements et commerces).

L’ambition politique de la municipalité est claire. Il s’agit de lier le centre-ville historique – 
jusqu’ici resté comme à l’écart – avec le centre économique Gallieni. Ce projet d’envergure 
permettra de répondre à de multiples enjeux : participer au développement des activités 
économiques et à la création d’emplois sur le territoire communal, contribuer au besoin de 
logements en particuliers l’offre d’habitat social, tout en favorisant la diversité des popula-
tions et accroître la fréquentation du centre-ville.
Parallèlement à cela, la municipalité va lancer un groupe de travail associant Conseil de 
quartier Centre et habitants sur le devenir du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie.

Aménagement de 
la ZAC Benoît-Hure 
Dernière ligne droite

06

07Événement

2 questions à
Arnaud Yver 

Comment s’articulera le centre-
ville en 2019 ?
L’îlot Mairie, resserré et enclavé, 
s’étend pour renforcer le centre 
commerçant historique, en s’ou-
vrant sur le centre commercial 
Gallieni au Sud, sur l’avenue Gam-
betta au Sud-ouest, et à l’Ouest sur 
le coteau. Entièrement piétonnier, 
accessible aux mobilités réduites, 
le nouvel espace s’étage en ter-
rasses pour domestiquer la forte 
pente du terrain, avec une place 
basse, connectée à la ville histo-
rique, un niveau intermédiaire 
reliant le centre commercial Bel 
Est et l’Hôtel de ville, et une place 
haute distribuant le nouvel îlot.

Lors des réunions publiques 
organisées par la Mairie, la 
population a exprimé plusieurs 
souhaits, notamment la création 
d’espaces plus végétalisés et ani-
més. Comment ont-il été intégrés 
au projet ?
La composante végétale a été 
renforcée, en volume et en diver-
sité. Sur la place basse, l’ancienne 
mairie sera mise en scène comme 
un monument dans un large 
écrin végétal. Sur près de la 
moitié de sa surface, cette place 
intègre deux larges bandes plan-
tées, accueillant des terrasses de 
restaurant. Très élargi et arboré 
lui aussi, le trottoir de la rue Paul- 
Vaillant valorise les commerces 
existants. Le déplacement des 
stationnements offre une visibilité 
nouvelle à ce futur espace central 
de l’animation bagnoletaise. 
Accessible en pente douce, la 
place médiane accueille les com-
merces et la mairie moderne. Les 
plantations y sont moins denses, 
car tous les nouveaux parcours 
urbains y convergent.

Paysagiste Agence HYL

190 logements neufs 
Construction d’un immeuble comprenant 190 logements (du studio au six pièces) 
dont 50 logements sociaux et le reste en accession à la propriété. La municipalité 
redresse la barre en réalisant 25 % de logements sociaux contre 16 % prévus initiale-
ment. Ce qui porte à 30% la part du logement social dans le périmètre de la ZAC. Les 
logements en accession à la propriété commercialisés depuis juin 2016 ont rencontré 
« un beau succès commercial », confie Christophe Dubois, directeur de programmes 
à Vinci Immobilier. « Une période réservée aux Bagnoletais qui avaient la primeur de 
l’information et le choix des logements a permis de recueillir plus de 25 réservations 
de la part des habitants. Au total, 45 % des logements ont fait l’objet de réservation.»

Livraison des logements : septembre 2019

Des commerces de proximité et de services 
• Le projet prévoit 4800 m2 de locaux commerciaux. 

• Deux moyennes surfaces dont une alimentaire et 11 boutiques avec un peu de restau-
ration. L’objectif est de compléter l’offre de commerces existante sans concurrencer les 
commerces en place. Les noms des enseignes ne sont pas connus à ce jour. Il est prévu 
également la construction d’un parking ouvert au public de 190 places.

Ouverture des commerces : printemps 2019

Une résidence étudiante
Composée de 140 chambres, cette résidence au style très contemporain va ravir les étu-
diants. Ils ne seront pas contraints d’étudier seul dans leur coin, le bureau collé contre le 
mur de leur chambre. L’immeuble comprend en effet divers espaces communs avec une 
salle de co-working, une cafétéria animée, le tout dans une ambiance industrielle très 
moderne.

Ouverture de la résidence étudiante : mai 2019

Un hôtel 3 étoiles
Pour compléter et faire monter en gamme l’offre hôtelière existante, un hôtel 3 étoiles 
sortira de terre. Très important pour l’entrée de ville, il sera composé de 108 chambres, un 
bel espace d’accueil, un salon de travail en mezzanine, un hall entièrement vitré et sera 
animé 24h/24.

Ouverture de l’hôtel : octobre 2019

Une place-jardin

Avec 1600 m2 de surface végétale la place Salvador Allende prendra des allures de 
place-jardin et offrira un espace de respiration convivial et apaisé. Les plantations 
y seront très diverses : 

• 22 arbres tiges 
• 94 cépées de 4,50 à 5 mètres de haut
• 1720 unités d’arbustes
• 5385 unités de plantes vivaces

Le marché relocalisé 

Le marché provisoirement installé sur le parking de l’hôtel de ville sera relocalisé à 
terme juste en face de l’ancienne mairie et animera ainsi la place Salvador-Allende. 
Les commerçants profiteront d’une place plus centrale, plus spacieuse et seront plus 
visibles.

Calendrier  
prévisionnel du  
chantier 

d’aménagement des 
espaces publics
(Sequano Immobilier)

Phase 1 : rue Hoche g 
Nov. 2016 à Fév. 2017

Phase 2 : place Allende g 
Janv. à Sept. 2017  
Réalisation du bassin de 
rétention (Janv à mars), 
place basse nord (mars 
à mai) et place basse sud 
(mai à sept)

Phase 3 : rue P. Vaillant-
Couturier Nord g Août à 
Oct 2017

Phase 4 : rue P. Vaillant-
Couturier Sud g Oct. à 
Déc. 2017

Début des travaux privés : 1er trimestre 2017 (hypothèse de janvier 2017).
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En collaboration avec La Mutualité Française et l’Association Française des
aidants, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet et la munici-
palité vous proposent des ateliers santé pour les aidants. Pour comprendre les
problématiques rencontrées par les aidants familiaux et expliquer la démarche
mise en place, tous les Bagnoletais ont été invités à une conférence-débat sur la
Santé des aidants, mardi 15 novembre.

Accompagner au quotidien une personne dépendante du fait de son âge, de sa
maladie ou de son handicap, peut avoir des effets négatifs sur la santé. Comment
prévenir ces effets et aider les aidants à prendre soin d’eux, c’est ce que le CCAS
et la municipalité vous invitent à découvrir lors de la co nférence-débat animées
par des spécialistes de la santé, et lors des différents ateliers Santé qui suivront.
Durant cette journée Conférence, il a été possible de visiter les différents stands 
des acteurs qui oeuvrent auprès des aidants. Des spécialistes seront présents 
pour répondre à vos questions.
Conférence et ateliers s’inscrivent dans la volonté du CCAS de valoriser le rôle
des proches-aidants, de soutenir leur action et de les accompagner pour leur
bien-être. En lien avec la municipalité, la politique volontariste menée envers les
aidants, se dote désormais de nouvelles initiatives (ateliers Santé des aidants) qui
mettent en avant le partage d’expérience et l’échange autour du vécu des aidants.

Atelier santé  
des aidants

 Solidarité 

Rénovation  
du quartier  
des Coutures

Dans le cadre du Programme national 
de requalification des quartiers anciens 
dégradés (PNRQAD) dans lequel Bagnolet 
est engagée jusqu’en 2021, la Ville continue 
d’intervenir de manière incitative et coer-
citive sur l’habitat dégradé aux Coutures. 
Le PNRQAD prévoit notamment une inter-
vention publique lourde sur 3 secteurs qui 
concentrent de nombreuses difficultés, et  
2 immeubles isolés. A cela s’ajoute une Opé-
ration programmée d’amélioration de l’habi-
tat-renouvellement urbain (OPAH-RU) d’une 
durée de 5 ans, qui va permettre d’accompa-
gner les propriétaires privés pour requalifier 
leur logement ou les parties communes de 
leur immeuble.

En 2015, Est Ensemble a missionné l’opéra-
teur spécialisé dans le traitement de l’habitat 
dégradé, SOREQA (Société de requalification 
des quartiers anciens) pour conduire à la 
fois les projets d’aménagement et l’OPAH-
RU. En parallèle et afin d’accompagner la 
mise en œuvre opérationnelle du projet 
d’aménagement, tous les acteurs (Etat, Est 
Ensemble, villes, SOREQA, Action Logement, 
bailleurs sociaux) ont signé en septembre 
une charte de relogement incluant des objec-
tifs spécifiques à Bagnolet : 58 ménages sont 
concernés sur les zones d’aménagement et 
20 ménages sur les projets de réhabilitation 
privée (incitation à la réalisation de travaux). 
Par souci de cohérence, c’est aussi la SOREQA 
qui pilote la mise en œuvre de cette charte 
et peut proposer, si nécessaire, des disposi-
tifs d’accompagnement social pour faciliter le 
relogement des ménages. 

Le projet avance bien et la dernière réu-
nion publique organisée fin juin, a per-
mis des échanges entre habitants, élus et 
techniciens. Les habitants ont pu prendre 
connaissance des projets d’aménagement 
et ont notamment été invités à donner leur 
préférence sur les types de commerces et 
activités qu’ils souhaiteraient voir s’implan-
ter dans le quartier.

 PNRQAD 

Centre Anne-Frank
Dans la cadre des festivités de Noël, un grand repas solidaire aura lieu le 
16 décembre à la salle Pierre-et-Marie-Curie en partenariat avec le service 
Insertion RSA de la ville, le Secours populaire, la Boutique de la Solidarité et le 
collectif Vacaf. Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire à partir 
du 14 novembre auprès du centre.
Renseignements : 01 49 93 61 92

 Solidarité 

Appel à candidature  
115, rue Robespierre

Bâtie en 1880, sur une surface de 2 800m2, l’huilerie Monin et Brunner cesse son activité 
première avec l’arrivée de la Grande Guerre et devient tour à tour brûlerie, épicerie fine. 
Depuis 2002, le bâtiment fait partie du patrimoine de la Ville afin qu’il ne disparaisse pas 
au profit d’un projet immobilier. Après diverses études menées par la Ville jusqu’en 2008, 
le projet initial de «  ferme pédagogique » s’est transformé en projet d’éco-quartier, qui 
finalement ne se fera pas du fait de la présence d’anciennes carrières sous la parcelle.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite construire un projet axé autour du « Développement 
durable  » sur ce lieu avec pour objectif de répondre aux attentes et aux besoins des 
Bagnoletais dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture urbaine, de la formation, 
de la consommation responsable, de l’économie sociale et solidaire et de la création 
culturelle et artistique.
Un espace de permaculture de 800 m2, une école hôtelière écologique Solar en partenariat 
avec le GRETA, un restaurant alternatif, une épicerie sociale et solidaire, un espace associatif 
et une ferme urbaine doivent y voir le jour.
Afin de faire vivre cet espace, un appel à candidature est lancé. C’est ensemble que la 
municipalité et les acteurs associatifs et professionnels feront vivre le 115 Robespierre.

Les 4 appels à candidature, téléchargeables sur le site de la ville, sont :
• Valorisation sociale, culturelle, artisanale 

et artistique
• Offre de restauration alternative 

• Ferme urbaine 
• Épicerie sociale et solidaire

Vous souhaitez candidater ? 
Votre dossier est à rendre avant le 31 janvier 2017 minuit.
Mairie de Bagnolet - Direction de l’Environnement 
Place Salvador-Allende - BP 35 93170 Bagnolet

 Développement durable 

Fermeture déchèterie de Romainville
En raison de travaux d’assainissement, la déchèterie du Syctom située à Romainville sera 
exceptionnellement fermée du lundi 14 novembre au vendredi 2 décembre inclus, sauf 
les week-end du 19 & 20 et 26 & 27 novembre où elle sera ouverte. Pendant les jours de 
fermeture, les usagers sont invités à se rendre dans les 2 autres déchèteries du territoire, 
à Bondy et Montreuil, ouvertes 7/7j.  Renseignements : est-ensemble.fr/decheteries

 Propreté 

Ateliers Santé animés par des professionnels – ateliers
gratuits organisés de 14h30 à 16h30 à Résidence La
Butte aux pinsons (78 rue Robespierre)
• Atelier « Aidant et en forme » : 22 novembre
• Atelier « Aidant et heureux » : 29 novembre
• Atelier « Aidant mais pas seulement » : 6 décembre
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Portes ouvertes 
au lycée  
Eugène-Hénaff
 
Les personnes handicapées ne sont ni 
invalides ni incapables, tel est le mes-
sage de la 1ère édition de la Semaine de 
sensibilisation aux handicaps organisée 
par le Lycée polyvalent Eugène-Hénaff de 
Bagnolet du 5 au 9 décembre 2016. 

En partenariat notamment avec la Ville de 
Bagnolet, Action Handicap France, et l’UFR 
STAPS de Nanterre, cette semaine a pour 
vocation de faire connaître les différents 
types de handicap, d’identifier les difficul-
tés rencontrées par les personnes handi-
capées, les adaptations utiles pour faciliter 
leur vie quotidienne et globalement de 
lutter contre les discriminations.

Pour en savoir sur toutes les activités 
proposées : http://lyceehenaff.fr

 Handicap 

Action motricité pour les tout-petits
A l’occasion de la Journée des droits 
de l’enfant dont le thème est « Bouger, 
explorer, découvrir, quel plaisir ! », le 
service Petite enfance et les PMI de 
la Ville de Bagnolet invitent les tout-
petits à devenir de vrais acrobates le 
temps d’une demi-journée d’actions 
de motricité au gymnase Jean-
Reneault. Ouverte à toutes les familles 
avec enfants de 0 à 6 ans, cette 
journée vous permettra de découvrir 
des espaces de motricité, un film 
sur la motricité libre, une exposition 
de photos sur les jeux de plein air 
avec les assistantes maternelles, un 
espace musical autour des chansons 
à gestes, un espace sensori-moteur 
pour les 0 à un an… Baskets et tenues 
confortables recommandées !

Samedi 26 novembre de 9h30 à 
12h30 au gymnase Jean-Reneault.
Informations et programmation 
complète des actions sur les lieux 
d’accueil Petite enfance (crèches et 
PMI).

 Enfance  Média 

Les Sans Radio 
retrouvent les 
ondes 

Après 14 ans de lutte et grâce à la RNT, les 
Bagnoletais retrouvent la radio, dont les 
stations de Radio France pour lesquelles 
c’est une première nationale.

Luttant depuis 2002 pour recevoir 
convenablement la bande FM, en 
particulier les stations de Radio France, 
l’association des Sans-radio de l’Est 
parisien a enfin obtenu gain de cause. Elle 
s’en félicite avec la municipalité et les élus 
de toutes les communes qui l’ont soutenue.
Finalement, le CSA a autorisé l’opérateur 
TowerCast — dont l’antenne FM située 
en haut des tours Mercuriales est 
responsable des nuisances —, à diffuser 
à partir d’un nouvel émetteur en Radio 
numérique terrestre (RNT) les sept stations 
de Radio France. Bagnolet bénéficie ainsi 
d’une première nationale, le service 
public n’ayant encore jamais émis en RNT, 
pourtant accessible dans toute l’Europe. 
Seule contrainte, l’auditeur doit s’équiper 
d’un poste adapté à cette technologie par 
voie hertzienne (lire la page « c’est parti ! » 
sur www.sansradio.org). Après des 
années de multiples procédures, l’égalité 
d’accès au service public, pour lequel ce 
mouvement citoyen militait depuis 2002 à 
l’initiative de Michel Léon, avec les conseils 
de quartier, est rétablie ! 

Une réunion d’information se tiendra 
lundi 5 décembre à 19h à l’Hôtel de ville 
(Salle des pas perdus).

Luttes contre les violences  
faites aux femmes
Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, la municipalité vous propose :

 Discriminations 

Agenda

>  Don du sang le vendredi 2 décembre, 
salle des pas perdus à l’Hôtel de ville 

>  Maîtrisez votre énergie (MVE), la 
municipalité et leurs partenaires 
vous invitent à la Journée Pro du 
Forum Copro, le rendez-vous de 
l’Est parisien sur la rénovation 
énergétique en copropriété. 

Vendredi 2 décembre au château de 
l’Etang.

Formation 9h-13h : «La rénovation 
énergétique en copropriété, du cadre 
réglementaire au passage à l’acte : 
quels enjeux, quels défis ?» 

Table ronde suivie d’ateliers 
d’échanges 14h-18h : «Quels outils et 
dispositifs au service d’une politique 
publique de rénovation énergétique 
des copropriétés ?» 

Inscrivez-vous dès maintenant pour 
participer à la formation et/ou à la 
table ronde : copro@agence-mve.org 
/ 01 42 87 13 55
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25 Novembre 
14h à 16h  
Cin’Hoche

Tout public

Projection-débat sur les clips « Jeunes contre le 
sexismes » réalisés par les élèves du département

25 Novembre 
18h à 20h 
Hôtel de ville
(salle du Conseil)

Tout public

Procès reconstitué crée par 2 classes de secondes 
“ pro commerce ” du lycée Saint-Benoist de l’Europe, 
anîmé par l’association « Jeunes et citoyenneté »

29 Novembre 
8h45 à 16h30
Cin’Hoche

réservé aux  
professionnels

Séminaire sur les mutilations sexuelles feminines

1er décembre 
18h45 
Cin’Hoche

Tout public

2e projection de clips réalisés par les élèves du 
département sur les violences faites aux femmes : 
propos sexistes, stéréotypes, harcèlement… Avec 
l’intervention de l’Observatoire des violences faites 
aux femmes et la réalisatrice Émilie Desjardins.

5 ou 9 décembre 
10h à 11h30 
TGI de Bobigny

Tout public

2e représentation du procès reconstitué

Bagnolet s’affirme solidaire d’Haïti
Suite aux très importants dégâts causés à Haïti par l’ouragan Matthew début 
octobre (80 % des habitations et surtout des récoltes vivrières détruites dans la 
région de la ville de Jérémie), notre ville s’engage : une aide exceptionnelle de 
5 000 € sera proposée au vote lors du Conseil municipal de décembre dans le 
cadre du Mois de la Solidarité. Comme celles apportées par d’autres municipalités 
françaises volontaires, cette somme sera remise aux autorités haïtiennes et aux 
ONG par le gouvernement français via le canal officiel du ministère des Affaires 
étrangères qui s’assurera de leur bonne répartition et utilisation auprès des 
populations dans le besoin.
Rappelons qu’outre une langue commune, des liens forts existent depuis 
longtemps entre nos deux pays : bon nombre de cadres territoriaux ont ainsi eu 
l’occasion d’effectuer des stages sur place dans le cadre de leur formation avec 
leurs homologues haïtiens, comme c’est le cas aussi pour l’un d’eux à Bagnolet. 
D’autres liens ont aussi été établis de longue date entre les fédérations sportives et 
les comités olympiques. Un mouvement qui pourrait peut-être aussi se prolonger 
par la suite via le monde associatif pour de nouveaux échanges fraternels ? Affaire 
à suivre.

Solidarité 

Reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle
Plus sec et plus chaud que la norme, l’année 2016 a vu des records de 
températures battus dans de nombreuses régions.
A Bagnolet, des mouvements de terrains différentiels ont été signalés par les 
habitants du périmètre délimité par les rues Sadi-Carnot, Général-Leclerc, 
Lénine et Fossillons occasionnant plusieurs dégâts.
Afin de permettre l’indemnisation, la municipalité envisage de faire une 
demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’année 
2016.

Toute personne physique ou morale ayant constaté des dégâts matériels sur 
son bien, est invitée à adresser un courrier comportant des précisions sur les 
désordres constatés ainsi que des photos des dits désordres au plus tard le 30 
novembre 2016 à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville de Bagnolet  - Affaires Juridiques 
Place Salvador Allende - 93170 Bagnolet

A l’issue du recensement, les éléments seront adressés à la Préfecture de la 
Seine-Saint-Denis.
Si l’état de catastrophe naturelle est reconnu, les Bagnoletais concernés 
disposeront de dix jours, après publication de l’arrêté interministériel, pour faire 
parvenir à leur assurance un état estimatif des pertes afin d’obtenir réparation 
des préjudices subis.

 Habitat  
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La clause sociale
Pour favoriser l’emploi local et l’insertion professionnelle, la 
municipalité promeut l’utilisation de la clause sociale tant qu’elle le 
peut. La ville de Bagnolet s’y prête car les chantiers dans lesquels les 
pouvoirs publics sont impliqués sont nombreux, notamment dans le 
cadre du Programme de rénovation urbaine (PRU). Tous ces travaux 
sont autant d’opportunités d’accompagner le retour à l’emploi de 
Bagnoletais et de Bagnoletaises. 

Patrick Ferrier, directeur du Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS) et Brahim Khalfi, intervenant sur 
le chantier d’agrandissement de l’établissement.

2 questions à 
Mohamed Hakem

Premier adjoint au Maire

Pourquoi favoriser la mise en 
œuvre des clauses sociales à 
Bagnolet ?
La mise en œuvre de clauses 
sociales dans les marchés 
publics contribue à lutter 
contre le chômage et 
l’exclusion de populations 
éloignées de l’emploi. En 
favorisant l’emploi par ce 
biais, des postes sont réservés 
pour les publics ciblés à 
Bagnolet. Depuis près de 
3 ans, la municipalité met 
donc tout en œuvre pour 
promouvoir l’embauche via 
les clauses sociales. Il reste de 
nombreux efforts à fournir, 
mais la démarche progresse 
positivement.

Quel est l’impact pour les 
Bagnoletais rencontrant des 
difficultés professionnelles ? 
Les clauses sociales leur 
permettent de saisir 
l’opportunité d’un marché 
public pour s’engager dans 
un parcours d’insertion 
durable pour un retour à 
l’activité. Grâce aux nombreux 
chantiers en cours, ou qui vont 
démarrer prochainement à 
Bagnolet, les clauses sociales 
vont représenter une source 
non négligeable de missions 
à pourvoir pour les habitants 
des quartiers prioritaires, 
où le taux de chômage 
des moins de 25 ans peut 
atteindre 35%. Concrètement 
ce sont plus d’offres réservées 
aux Bagnoletaises et aux 
Bagnoletais qui en ont le plus 
besoin.

L’introduction d’une clause sociale dans une commande publique permet de conditionner 
l’exécution ou l’attribution d’un marché en fonction des critères liés à l’emploi ou à la lutte 
contre les exclusions. La clause sociale permet à des personnes rencontrant des difficultés 
socioprofessionnelles de saisir l’opportunité d’un marché public de travaux, de services, ou 
de fournitures pour s’engager dans un parcours d’insertion durable via la mise en situation 
de travail auprès d’entreprises qui obtiennent les marchés.

Notons qu’il est possible d’introduire une clause sociale dans tous les types de marchés 
publics : BTP, services, entretien des espaces verts, nettoyage, tri des déchets, restauration 
collective, prestations intellectuelles…

La clause d’insertion constitue donc un levier important en faveur de la cohésion sociale. 
En la mettant en place à Bagnolet, la municipalité concrétise son engagement pour le 
développement de l’emploi local dans un contexte économique difficile.

La clause sociale, c’est quoi ? 

• Réservation d’un volume d’heures de travail à des personnes en difficulté.
• Prise en compte des performances en matière d’insertion socioprofessionnelle des 

publics en difficulté (accompagnement mis en place, formations proposées, etc.) au même 
titre que des critères classiques (valeur technique, le prix, le délai de réalisation, etc.) pour 
attribuer un marché.

• Acquérir directement des prestations d’insertion, celles-ci pouvant prendre appui sur 
différents supports d’activité (nettoyage de la voirie, collecte des déchets, entretien des 
espaces verts, etc.). Ces marchés sont dits de « services de qualification et d’insertion 
professionnelles ». 

• Réserver un marché à une entreprise adaptée ou un Etablissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) spécifiquement orienté vers les travailleurs handicapés.

Applications concrètes : 

1. Embauche directe en CDI, CDD ou en contrat d’alternance ou de professionnalisation,
2. Sous-traitance via une entreprise d’insertion (EI),
3. Mise à disposition du salarié via une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI), 

un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou une association 
intermédiaire (AI).

Recrutement : 

Toute personne répondant aux critères d’éligibilité peut à tout moment envoyer une candi-
dature libre à insertion@ville-bagnolet.fr.
Avec le démarrage des travaux du PRU des Malassis, de nombreux postes seront à pourvoir 
dans le cadre de la clause sociale : métiers du bâtiment, espaces verts, travaux publics, 
voirie, postes administratifs…. Toutes ces offres seront diffusées prochainement sur le site 
internet de la ville. En attendant, d’autres offres hors PRU peuvent se présenter, le mieux est 
donc de candidater librement.

Quand postuler ? 

• Bénéficiaire du RSA ou de minima sociaux ;
• Personne reconnue travailleur handicapé (RQTH);
• Jeune de moins de 26 ans avec une faible qualification ou sans expérience professionnelle 
(Missions locale) ; 
• Demandeur d’emploi de longue durée ; 
• Demandeur d’emploi de plus de 50 ans.
Pour valider une demande d’embauche dans le cadre de la clause sociale, tous les bénéfi-
ciaires doivent être accompagnés par une conseillère (RSA, Mission locale, Pôle emploi…).

Public concerné, critères d’éligibilité :

PLUS DE

12 000 HEURES
DE TRAVAIL GÉNÉRÉES

37 CONTRATS 
ONT ÉTÉ SIGNÉS EN 
2015 (30 EN 2014)

37% DES BÉNÉFICIAIRES RÉSIDENT 
EN QUARTIER PRIORITAIRE DE 
LA POLITIQUE DE LA VILLE.8OPÉRATIONS  

SUR LA VILLE

35   BÉNÉFICIARES

Après un 
licenciement 

économique, grâce à ma 
conseillère PLIE et au 
service Insertion-RSA de 
la ville, j’ai pu retrouver 
du travail très rapidement 
en intérim. Embauché en 
tant qu’aide-électricien, 
je travaille actuellement 
sur les chantiers 
de rénovation et de 
restructuration du CFPTS 
de Bagnolet. Même si ma 
situation reste précaire 
(CDD), la clause sociale 
me permet d’enchaîner 
les missions et de ne 
pas avoir de période 
creuse sur mon cv, c’est 
important face à un futur 
employeur. 

Brahim Khalfi, 
éléctricien. 

”

”



Calendrier des travaux

PRU des  
Malassis
C’est parti pour le Programme de rénovation 
urbaine (PRU) des Malassis ! Tant attendu par 
ses habitants, le démarrage des travaux du PRU 
marque un virage pour ce quartier trop souvent 
laissé à l’écart des politiques de développement 
urbain par le passé.

14 Dossier Dossier 15

orté par la municipalité en partenariat avec d’autres 
acteurs publics (Etat, Département, Région…), le PRU 
va directement améliorer la qualité de vie dans le 
quartier, grâce notamment à : 

• La réappropriation des espaces publics

• La redynamisation de la place Lucien-Sampaix

• La diversification des offres de logements

• La création de nouveaux équipements locaux

Les temps d’échange et de concertation (réunions publiques, ateliers 
urbains…) ont permis à la municipalité de proposer un projet final 
en adéquation avec les besoins des riverains. Avec des interventions 
sur les équipements municipaux mais aussi sur le patrimoine des 
bailleurs sociaux, le PRU va permettre la transformation globale 
des Malassis telle que souhaitée par les habitants. 

Prévus pour une durée d’environ 5 ans et pour un coût estimé à 
11.7 millions d’euros, les travaux vont concerner tous les aspects 
du quartier : bâti, voirie (8 km concernés dont de nouvelles rues 
pour désenclaver le quartier), espaces verts (2 ha réaménagés), 
éclairage public, parcs et squares (avec de nouveaux jeux pour 
enfants), circulation repensée, cheminements piétons et liaisons 
douces renforcées… C’est bien un tout nouveau quartier qui verra 
le jour prochainement.

P

La municipalité s’engage :

  Projet dé-densifié par rapport au projet du précédent mandat
  Création d’équipements publics autonomes 
  Conservation de la crèche départementale Girardot
  Maintien de la bergerie au cœur du quartier

2016 2017 2018

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S1 S2

Blanqui réseaux

Blanqui voirie

Blanqui construction

Démolition cellules commerciales Sampaix

Redressement Daumier provisoire

Redressement Daumier définitif

Nouvelle entrée Estienne d’Orves

Rues E. d’Orves Nord / Rue Fontenelle

Réhabilitations résidentialisations OPH - A3, BB, C*

Bajomag' | #18 | novembre 2016
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Réhabilitations et 
résidentialisations OPH de 
Bagnolet : affaire à suivre

Equipements locaux :  
ce qui bouge

Sécurisation des travaux / 
limitation des nuisances

Ce que la mairie met en place :

• Information aux habitants : réunions d’avant-chantiers 
entreprises/riverains et Cafés-chantiers

• Tranches horaires imposées pour les travaux à forte 
nuisance

• Maintien des circulations (piétonnes et automobiles), des 
accès aux résidences et aux commerces durant les travaux

• Nettoyage quotidien des espaces de chantiers

• Sécurisation des chantiers et des itinéraires temporaires

Concertation sur l’amélioration du service rendu par 
l’OPH de Bagnolet :
• Ateliers thématiques avec les locataires référents 

 Mi-octobre 2016
• Consultation obligatoire des locataires 

 Oct. à déc. 2016
• Visite promenade sur les résidentialisations

 Début janvier 2017

Si avis favorable après consultation :
• Notification du marché aux entreprises  Janvier 2017
• Début de chantier  Avril – mai 2017
• Durée des travaux  18 mois

Témoignage

La transformation des Malassis n’est pas un 
Projet de Renouvellement Urbain… Elle est bien 
plus que cela ! Les Malassis ce sont l’un des 
cœurs battants de Bagnolet, l’un des quartiers 
qui marque l’histoire de la ville autant que son 
présent. Pour nous, les Malassis, ce sont ses 
rues, ses immeubles, ses commerces, mais ce 
sont surtout ses habitants.
 
Alors oui, le Projet de Renouvellement Urbain 
permettra de reconstruire un quartier plus 
beau avec des immeubles réhabilités et plus 
agréables à vivre, de créer et de rénover 
environ 8 km de rues, d’agrandir les espaces 
verts, mais tous les arguments techniques du 
monde de valent rien face aux préoccupations 
des habitants.

Ce que nous voulons pour les Malassis, c’est que 
ceux qui y vivent aujourd’hui, leurs enfants qui 
y construiront leur vie à leur tour, tous ceux 
qui viennent s’y installer soient fiers de leur 
quartier. La vie du quartier et la qualité de vie 
dans le quartier sont les véritables mesures de 
la réussite du projet.

Cet été, une enquête téléphonique sur la 
question des commerces a été menée auprès 
des habitants. Elle est venue enrichir une 
importante étude sur cette question. Elle montre 
que l’avenir des commerces de la place Lucien 
Sampaix est incertain. Mais notre volonté est 
intacte : le cœur des Malassis doit bénéficier 
d’une offre commerciale diversifiée et de qualité. 
Pour le service, pour la convivialité, pour la 
proximité ces commerces sont nécessaires.

Le PRU des Malassis, ce sont aussi deux nouvelles 
crèches, une nouvelle école plus grande, un city-
stade, un parc agrandi, une bergerie unique en 
son genre. Bien vivre aux Malassis : voilà notre 
feuille de route pour le PRU.

Tony Di Martino 
Maire 

de Bagnolet

Marie Colou
Adjointe au Maire,

déléguée à 
l’Aménagement, la 

Politique de ville  
et à l’Urbanisme

Le futur  
du quartier  

Blanqui

Le futur  
du quartier  
Résistance

Le futur  
du quartier 

Sampaix

Démolitions Création de  
nouvelles voies

Amélioration de la 
qualité de service

Création de  
logement sociaux

Création de  
logement privés

Redynamisation du 
commerce de proximité

Création / Réhabilitation 
d’équiments publics

Requalification des 
voiries existantes

Requalification des 
espaces verts Résidentialisation Réhabilitation de

logements

Secteur Blanqui
• Ecole maternelle Pêche d’Or relocalisée en front de rue 

Raymond-Lefebvre, capacité portée à 10 classes.

• Création d’un équipement multi-accueil de la petite 
enfance sur la même parcelle d’une capacité de 30 
berceaux en accueil collectif et 40 berceaux en familial. 
Livraison : juin 2020

• Bergerie des Malassis relocalisée rue Babeuf / rue 
Girardot - Livraison fin 2018

Secteur Sampaix
• Création d’un équipement multi-accueil de la petite 

enfance de 30 berceaux en rez-de-chaussée de 
l’immeuble de logement social de Sofilogis. 
Livraison : fin 2019

Toutes les informations sur le chantier sont à 
retrouver dès à présent sur le site de la Ville
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Inscription sur  
les listes électorales 
Voter est un devoir et un acte citoyen. Pour pouvoir voter en 2017 lors des élections présidentielle et 
législative, vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. 

QUI EST CONCERNÉ ?
Toute personne majeure, de nationalité française jouissant de ses droits civiques. 
Plus particulièrement, les personnes ayant emménagé à Bagnolet ou déménagé à l’intérieur de la 
commune durant l’année et les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017. 

RENSEIGNEMENTS

- Service Population / État civil : 
Hôtel de ville - Place Salvador Allende – RDC - 01 49 93 60 54

- Procurations : 
Commissariat de Bagnolet : 01 41 63 26 40

ECHÉANCES ÉLECTORALES 2017
Présidentielle 
- 1er tour : le 23 avril 2017
- 2e tour : le 7 mai 2017

Législatives 
- 1er tour : le 11 juin 2017
- 2e tour : le 18 juin 2017

COMMENT FAIRE ? 

- Se rendre à la mairie de son domicile

- S’inscrire en ligne sur :  
mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html

- S’inscrire par courrier auprès de la mairie de son domicile

- Faire appel à un tiers dûment muni de l’ensemble des pièces justificatives et d’une procuration

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Le formulaire d’inscription renseigné et signé (disponible en ligne ou en mairie).

- Un titre d’identité en cours de validité. Pour les femmes mariées, joindre le livret de famille.

- Justifier d’une attache avec la commune : justificatif de la domiciliation ou de paiement de 
contributions directes communales auprès de la Trésorerie de Bagnolet.

- Pour les personnes sans domicile fixe : rattachement à un organisme d’accueil agréé par la 
Préfecture.
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Exposition 
Impression d’un 
atelier à l’autre 

CINÉMA

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Ne ratez pas Barakeden, les petites bonnes de 
Bamako ou encore Ladies’ Turn, des courts-
métrages documentaires passionnants à découvrir 
gratuitement lors de la 17e édition du mois du film 
documentaire. Autour des projections, profitez des 
rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices 
autour de la question du travail vu du côté des 
femmes, entre quotidien et luttes sociales.

Jusqu’au 26 novembre à la Médiathèque, au 
Cin’Hoche et au collège Travail –Langevin.

ENVIRONNEMENT

ATELIER COMPOST  
« CECI N’EST PAS UN DÉCHET »

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction 
des déchets, en partenariat avec Est Ensemble, la 
Médiathèque vous propose des ateliers de réutilisation 
du produit du compost. Pour celles et ceux qui ne l’ont 
pas encore testé, c’est aussi l’occasion de découvrir le 
composteur installé dans le jardin de la Médiathèque 
et de poser toutes les questions qui vous taraudent 
sur la récupération et la réutilisation du compost 
mûr. Atelier tamisage du compost, petit jeu et atelier 
rempotage de plantes d’intérieur dans des pots 
originaux et de récupération (bottes, livres, théières, 
etc.)… L’après-midi sera bien remplie et se conclura 
autour d’un goûter.

Atelier tout public en présence de Céline Jouin, Maître 
composteur : samedi 19 novembre de 14h à 17h à la 
Médiathèque (mediatheque.ville-bagnolet.fr)

CINÉMA

DAYANA MINI-MARKET
Dayana mini-market est un conte aux intermèdes 
chantés et dansés. Ce film de 54mn décrit avec 
émotion comment chacun bricole contre l’adversité 
et les soucis financiers, un quotidien où l’argent et 
l’amour se disputent le premier rôle. Ce quotidien est 
celui de Dayana, 15 ans, élève dans un lycée hôtelier 
des beaux quartiers parisiens, de ses deux frères, 
Soum et Nila et de ses parents tamouls originaires 
du Sri Lanka.

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice 
Floriane Devigne : samedi 10 décembre à 17h à la 
Médiathèque - public adulte - entrée libre.

Florence Hinneburg, plasticienne

DANS LE PASSÉ, LA GRAVURE TRADITIONNELLE ENTRETENAIT DES LIENS 
ÉTROITS AVEC LE LIVRE. Aujourd’hui, elle s’est libérée des techniques ancestrales 
pour devenir un véritable champ d’expérimentation. Il n’est plus question de repro-
ductions en grand nombre mais d’invention et de création à part entière. La gravure 
est un processus de création qui se fait en deux temps: graver/imprimer. On choisit 
son support et on peut y travailler avec de nombreux outils : pointes, pinceaux, stylos, 
perceuses … ou y coller des matières. Nous gravons sur tout : du cuivre, du bois mais 
aussi du plastique ou du carton et même du film alimentaire ! La plaque peut être 
retravaillée à l’infini. Elle permet un travail sur la variation d’une image, élaboration 
tant artistique que technique. Les gravures sont réalisées par des adultes et des en-
fants qui participent d’une part à l’atelier de gravures pour adultes (en place depuis 5 
ans) ; d’autre part à l’atelier d’arts plastiques pour les enfants (dans le cadre des acti-
vités péri-scolaires du centre social et culturel Anne-Frank). Les participants, notam-
ment adultes, ont développé une expression de plus en plus artistique, personnelle.  
Il s’agit, par le biais d’une restitution, de mettre en valeur la créativité de chacun, leur 
univers, et de leur offrir un espace, un écrin pour chacun d’eux.

Un atelier en résidence
Au cœur de l’exposition nous installons notre atelier. Il fonctionnera en semaine sur 
certains créneaux et les samedis 10 et 17 décembre. Nous y ferons des démons-
trations ou inviterons le public à la réalisation d’une gravure (petit groupe de 6 
personnes environ). Un espace sera dédié à la projection de films, diaporamas sur 
l’atelier. Il y aura un coin lecture. Des livres d’artistes de la médiathèque seront 
également présentés à l’exposition. Un impromptu sera proposé par le théâtre de 
L’Echangeur samedi 10 décembre à 15h.
 
Ce projet est porté par l’Association 19.1, Florence Hinneburg (plasticienne) et par 
les participants à l’atelier gravure, en partenariat avec le centre d’animation Paul-
Coudert, le centre social et culturel Anne-Frank et le Service culturel de la Ville de 
Bagnolet, avec le soutien du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).

Exposition Impréssion, d’un atelier à l’autre du mardi 6 décembre au samedi 24 dé-
cembre et du lundi 2 janvier au samedi 7 janvier au Château de l’Etang – lundi au samedi 
de 10h à 18h.

VERNISSAGE : Mervredi 7 décembre à 18h
Atelier ouvert pour le public : les samedis 10 et 17 décembre 2016 de 10h à 18h
Impromptu par le théâtre L’Echangeur Samedi 10 décembre à 15h
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Les salariés de BABOU Bagnolet ont mené 
un rude combat social ces dernières 
semaines sur le pôle Gallieni. Ils étaient en 
grève générale pour dénoncer un manque 
manifeste de dialogue social avec la direc-
tion du magasin, des conditions de travail 
difficiles et le licenciement d’un de leurs 
collègues.

Le Maire, Tony Di Martino et les élus socia-
listes de Bagnolet se sont rendus à plu-
sieurs reprises sur place pour comprendre 
la situation et proposer des solutions 
concrètes afin de rétablir le dialogue social 
entre les salariés, le représentant de l’UL-
CGT et la direction, alors que celui-ci avait 
été rompu.

La municipalité a immédiatement sollicité 
les services de l’Etat afin qu’une médiatrice 
soit nommée.  Elle a également mis à dispo-
sition une salle de réunion en Mairie pour 
déplacer le débat sur un terrain neutre. 
Ces propositions avaient été acceptées en 
amont par les deux parties après leur ren-
contre avec une délégation d’élus socia-
listes.

Ainsi, après plusieurs semaines de forte 
mobilisation et plusieurs séances de négo-
ciation, un accord répondant à l’essentiel 
des revendications a finalement été trouvé 
le 27 octobre entre les salariés et la direc-
tion. Les salariés ont notamment obtenu 
satisfaction sur les horaires de travail, le 
versement sans retard des salaires et de 
meilleures conditions de travail.

Les élus socialistes, radicaux et société 
civile se félicitent de cette issue positive et 
constructive. Ils réaffirment leur attache-
ment à un dialogue social apaisé au sein de 
l’entreprise. Ils resteront évidemment atten-
tifs à ce dossier et veilleront à l’application 
immédiate et complète de cet accord. 

Nous soutiendrons également l’action syn-
dicale visant à amener la direction générale 
de BABOU à reconnaître l’unité économique 
de l’entreprise, condition nécessaire à l’har-
monisation de l’action sociale sur les diffé-
rents sites du groupe.

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

Triste été pour les femmes, qui ont pu 
constater que la lutte pour l’égalité entre 
femmes et hommes est un combat politique 
toujours aussi actuel.
C’est d’abord le rejet par l’Assemblée natio-
nale de la proposition visant à l’inéligibi-
lité des élus condamnés pour violences, 
notamment pour violences conjugales et 
agressions sexuelles qui rappelaient que 
le patriarcat est une norme bien active en 
France. 

Sur 577 députés, seuls 15 étaient présents 
dans l’hémicycle et ont participé au vote 
pour rejeter l’idée du caractère obligatoire 
de la mesure en invoquant « un problème 
de cohérence et de philosophie ». Au cours 
de ce même été, l’affaire dite du « burkini » a 
fait la lumière sur la place que l’égalité revêt 
dans l’espace politique français : une lutte à 
géométrie variable et dont l’instrumentali-
sation ne fait pas rougir une large partie de 
la classe politique. Parce-que l’indignité n’a 
pas de limite, une oppression sexiste serait-
elle à combattre, dans la France de 2016, 
que si elle est liée à une religion, plus préci-
sément ici à l’Islam ? 

L’habillement est-il le seul gage d’égalité et 
de liberté des femmes ?
Et on note par ailleurs que les premiers 
à prendre un arrêté anti-burkini, à faire 
couler l’encre et à ratisser les plateaux télé 
pour «  lutter contre l’asservissement des 
femmes  » étaient non seulement absents 
lors du vote à l’Assemblée Nationale concer-
nant l’inéligibilité des élus condamnés pour 
violences mais aussi opposé au vote sur la 
parité dans les élections. 
Parce que nous vivons dans un Etat de droit, 
le Conseil d’État suspendait, fin août, l’arrêté 
« anti-burkini » parce qu’il a « porté une 
atteinte grave et manifestement illégale aux 
libertés fondamentales que sont la liberté 
d’aller et venir, la liberté de conscience et la 
liberté personnelle ».
Pour les Bagnoletais(e)s, l’égalité et le droit 
des femmes doit être une
condition non négociable à l’émancipation 
de l’ensemble des citoyen(ne)s, c’est tout 
le sens des initiatives prévues contre les 
violences faîtes aux femmes du 25 au 29 
novembre. 

Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non communiqué.

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

La presse (Journal du Net) publiait le 13 
octobre dernier cette information, qu’il nous
semble essentiel de porter à la connais-
sance de tous les Bagnoletais : « Cette année,
Bagnolet rejoint le trio de tête des grandes 
villes françaises les plus endettées.
L’encours de la dette par Bagnoletais s’élève 
à 3 642 euros en 2015 contre 3 121 euros 
en 2014, soit une hausse de près de 16,7 %. 
Fin 2015, l’encours de la dette de cette com-
mune, gérée par le maire PS Tony di Mar-
tino, s’élevait à 132,2 millions d’euros ».

Dès avril de cette année 2016, lors du vote 
du budget primitif, le groupe BIC EELV avait 
mis en évidence que la nouvelle majorité ne 
maîtrisait absolument pas l’endettement de 
la ville (le JDN parle de « +7,1 % entre 2014 
et 2015 »). Nous dénoncions également 
l’absence de volonté de réduire cette dette 
(observée, par exemple, à travers l’augmen-
tation de la masse salariale). La lecture du 
budget nous permettait de projeter la dette 
de la ville à 139 millions d’euros fin 2016.

Quelle est la conséquence d’une telle dette 
sur les finances de la ville ?

Le remboursement de la dette a un poids 
surdimensionné sur son budget. Ainsi, en
2016, l’annuité bancaire de la ville est de 
11,6 millions d’euros dont 4,9 millions
d’intérêts. Cela signifie que les marges de 
manoeuvre sont quasiment nulles pour de
nouveaux investissements (écoles, équi-
pements publics…). Dans ces conditions, 
le risque est fort de choisir des projets au 
rabais. Pourtant, la densification annoncée
impose la construction de nouveaux équi-
pements publics dans les quelques années à
venir.

Le remboursement d’une telle somme 
impacte également directement le budget 
de fonctionnement. La majorité municipale 
a, par exemple, annoncé une baisse de 5 %
des charges dans les services non priori-
taires pour 2016.

Cette information parue dans le JDN 
contraste donc avec l’optimisme affiché 
par la majorité municipale qui se targue, 
lors des réunions publiques, d’assainir les 
finances de la ville.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Je pense que nous avons été nombreux, 
devant la campagne de communication de 
la mairie socialiste et dynamique sur la pro-
preté, à nous demander s’il s’agissait d’une 
blague municipale pour sortir les Bagnole-
tais de la grisaille quotidienne dont la majo-
rité municipale est responsable ou bien si 
c’était une vraie campagne de communi-
cation qui a coûté des dizaines de milliers 
d’euros. Réflexions faites ce n’était pas de 
l’humour mais bien une campagne d’auto-
satisfaction de notre « chère « maire. De qui 
se moquent-ils quand il suffit de sortir dans 
n’importe quelle rue de notre cité pour tom-
ber sur des ordures, glisser sur des déjec-
tions…Bagnolet est sale et la municipalité 
actuelle en est responsable. Le discours tenu 
par les responsables que c’est la faute des 
Bagnoletais et de leur incivilité montre bien 
le peu de cas que ces édiles socialistes font 
de leurs administrés. Des incivilités il y en a, 
oui, mais pas seulement.
Nous avons appris il y a quelques jours que 
le conseil municipal du mois de novembre 
est annulé et que le prochain se déroulera 
seulement au mois de décembre. 
Que cela cache t-il ? 
La situation financière déjà catastrophique 
de notre ville – Bagnolet vient d’être clas-
sée 19e ville de France la plus endettée - a 
–t-elle encore empiré ? Cela nous ne le sau-
rons qu’au mois de décembre à moins que 
ce conseil municipal là aussi soit reporté…
Au delà de la propreté de notre ville, l’insé-
curité est toujours omniprésente dans nos 
rues et dans nos parcs, la drogue est tou-
jours vendue en plein jour à la Capsullerie 
et commence à être visible à La Noue, le 
nombre de demandeurs d’emploi de Bagno-
letais ne diminue pas et les petits commer-
çants disparaissent les uns après les autres 
sans une vraie politique qui pourrait en atti-
rer de nouveaux . Sans parler des roms qui 
squattent dans nos squares et qui sont aidés 
par des associations subventionnées par 
la majorité socialiste. Devant une pareille 
réussite, chapeau bas La politique socialiste 
désastreuse pour la France ne fonctionne 
pas mieux au niveau de Bagnolet. Vivement 
le changement de droite et du centre.

Les Républicains-UDI
jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Bagnolet dans le top 3 des villes les plus 
endettées de France !

Bagnolet n’a jamais été un exemple de ges-
tion économique saine, mais cette année 
nous avons passé un cap en arrivant à la 2e 
place des villes les plus endettées de France 
derrière la ville de Levallois Perret, qui a 
néanmoins diminuée sa dette par habitant 
de 10,4%. Tandis que Bagnolet l’a augmentée 
de 6,9%.

Les dépenses totales de la commune ont 
également augmentées de 6,9%. Ce qui 
amène la dette par habitant à la somme de 
3642€. A l’allure où nous allons, avec une 
hausse exponentielle de 143% de l’annuité 
de la dette (environ 132 millions d’euros), il 
est fort à parier que pour les années à venir 
aucunes diminutions ne sont à prévoir.

A la décharge de la municipalité actuelle, 
la reprise de la gestion de la ville, déjà bien 
endettée, a été amplifiée par la réduction des 
dotations de l’Etat par son gouvernement PS. 
Mais comment expliquer que Levallois et 
Saint Ouen (1ere et 3e villes les plus endettées 
de France) ont, soit diminué l’encours de la 
dette, soit stabiliser cet encours ?

D’autant plus qu’en comparaison, les habi-
tants peuvent aisément voir où va une par-
tie de leur argent dans ces deux villes. La 
première est certainement l’une des villes 
les plus propres de France, même si ce n’est 
pas un exemple dans d’autres domaines, 
tandis que la seconde a grandement investie 
dans la sécurité de la ville. Alors qu’à Bagno-
let la majorité est incapable de tenir une rue 
propre plus de 3 jours, et qu’elle est égale-
ment incapable de faire une cérémonie sans 
qu’il n’y ait une personne à l’esprit dérangé 
pour venir la perturber.

Cérémonie commémorant les martyrs algé-
riens jetés dans la Seine le 17 Octobre 1961. 
Devoir de mémoire durant lequel le maire 
eut un début de discours assez flou, laissant 
sous-entendre une explication rationnelle à 
cette expédition punitive orchestrée par le 
préfet de police. Dans un contexte où la dis-
crimination est de plus en plus d’actualité, il 
est important pour un maire de bien choisir 
ses mots.

Non-inscrit (Jimmy Parat - Parti 
«Français et Musulman» 

jimmy.parat@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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Une histoire  
de l’immigration

D'hier à aujourd'hui

ÉPISODE 2 - LES ITALIENS EN BANLIEUE ET À BAGNOLET DE 1850 À 1960
L’immigration italienne s’amorce dans les années 1830, au temps des migra-
tions temporaires et s’achève au moment de l’immigration de masse induite 
par la croissance économique des trente glorieuses. Leur originalité tient 
également à la nature des flux, mêlant fréquemment réfugiés politiques op-
posés au fascisme de 1922 à 1945 et émigrés économiques depuis la fin du 
19e siècle avec une recrudescence dans les années 1950.  

Dans les banlieues populaires, l’intégration se fait dans les « petites Italies » 
qui captent la population migrante. Les témoignages d’enfants de l’époque, 
insistent sur le caractère fermé de ces communautés. Les rites du pays per-
durent : à Noël, on fait la tournée de toutes les maisons italiennes du quar-
tier ! Les immigrés restent la plupart du temps entre eux, voire même entre 
originaires du même village. 

C’est par le travail que les adultes et les plus jeunes se mélangent avec les 
Français et les autres - les employeurs italiens étant peu nombreux. Une 
certaine camaraderie s’installe entre ouvriers de toutes nationalités dont 
certains ont à peine 13 ans. L’usine est donc un lieu de rencontre impor-
tant et les jeunesses communistes qui y sont très implantées, jouent le rôle 
d’un sérieux antidote contre la xénophobie en facilitant les relations entre 
le milieu ouvrier local et les migrants. Ceux qui demeurent à l’extérieur de 
cette sphère sont surtout les antifascistes qui n’ont pas fait allégeance au 
Parti Communiste Français et la masse de ceux qui ne veulent surtout pas 
faire de politique.

Pour promouvoir la camaraderie de la lutte des classes ou au contraire, arra-
cher la classe ouvrière au communisme, les clubs sportifs bagnoletais s’orga-
nisent : ASGB et Alsace de Bagnolet, d’un côté sport prolétarien, de l’autre 
sport de patronage ! La compétition fait rage et de nombreux bagnoletais se 
souviennent encore aujourd’hui des efforts déployés par le clergé pour récu-
pérer les ouailles italiennes dans leurs filets. Pour autant, tout cela va dans le 
sens d’une bonne intégration des immigrés et de la formation de la jeunesse 
: cinéma, colonies de vacances et sport… les loisirs créent des solidarités 
de groupe. L’intégration se fait tant à l’école, durant des activités de patro-
nage ou durant les temps d’encadrement offerts par le Parti Communiste.  
Un témoin de l’époque raconte : « On allait à l’école ensemble, on se retrou-
vait quand on faisait du basket. Voyez-vous, cette jeunesse-là, je la rêve, on se 
téléphone encore, c’était des amitiés extraordinaires ». La contradiction entre 
patronage et socialisme n’était d’ailleurs pas toujours vécue comme fonda-
mentale par les jeunes d’origine italienne. 

SITUÉE À LA DHUYS, LA RUE FRANÇOIS- 
MITTERRAND fait la jonction entre le carrefour 
du château de l’Etang et la commune des Lilas 
où elle prend le nom de Maréchal-Juin. 
Longtemps connu comme le Chemin de Saint-
Denis, c’est jusqu’à la fin du XIXe siècle, un 
sentier à l’écart des habitations dont l’entretien 
n’est pas prioritaire pour la Ville. En 1829, il 
prend le nom de rue de Pantin. En 1848, le 
chemin est classé chemin vicinal, mais ce n’est 
qu’en 1860 que la Ville accepte de réaliser des 
travaux d’amélioration tout en rappelant qu’il 
ne s’agit que d’une voie secondaire et peu utile. 
En 1900, le développement urbain aidant, la 
voie se borde de maisons, sa largeur est portée 
à 5m et elle est enfin pavée et dotée de trottoirs 
sur ses 54m de long. 
Elle prend le nom de rue François-Mitterrand 
en hommage à l’ancien président de la 
République en 2006. 

Le château de l’Étang

Début du XXe siècle

2016

RUE
FRANÇOIS-MITTERAND
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

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

  Centre municipal dentaire, 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-13h et 14h-16h

  Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
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
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

2, rue désiré-Viénot

Défibrillateur à disposition 
à l'accueil de la mairie.

BAJOlib’ service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (sauf jours fériés).
Réservation : 01 49 93 60 36.

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

PERMANENCES 
DANIEL GUIRAUD, 
1er vice-président du Conseil

départemental en charge des Finances
et de l’Administration générale :
1er vendredi du mois 16h-17h,
RDV auprès du Secrétariat des élus.

PERMANENCES 
DE RAZZY HAMMADI, 
Député de la 7e circonscription 

de la Seine-Saint-Denis. Les 1er et 
3e samedis matins de chaque mois.
RDV au 01 48 54 05 01.

PERMANENCES 
DE MANON LAPORTE, 

Conseillère régionale d’Île-de-France.  
Les 2e samedis matins de chaque mois.

POUR PRENDRE RDV
AVEC VOS ÉLUS
01 49 93 60 93 / 61 56

BAJOmag’ est distribué gratuitement en début de mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville.
Si vous ne le recevez pas, signalez-le en envoyant un email à redaction@ville-bagnolet.fr 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE  
SUR LES LISTES ELECTORALES
En vue des élections présidentielle 
et législative du printemps prochain, 
veillez à être bien inscrits sur les listes 
électorales. En particulier si vous êtes 
nouvel arrivant dans la commune 
ou même si vous avez déménagé 
au sein de la ville ces dernières années. 
Rens. : 01 49 93 60 26 aux horaires 
d’ouverture de la mairie.



Le SAMOVAR Comment te dire ?
Du vendredi 18 au  
samedi 19 novembre à 20h30

L’échangeUR GRAMMAIRE DES MAMMIFERES 
du 26/11 au 30/11 à 20h30
le 27/11 à 17h 

Le coLombier FLEUR BLEUE 
Spectacle jeune public 
poétique et musical
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Sexualité, travail, divertissement, quête spirituelle, engagement politique… 
Six personnages partent à la découverte de soi : tout y passe, de l’explo-
ration du corps humain à l’exploration du corps social… Une entreprise 
baroque qui n’a qu’un but : tenter par l’absurde et la comédie, 
de percer nos mystères...

Tarifs Bagnoletais : prévente 10€  / sur place 11€.
Infos : 01 43 62 71 20 | reservation@lechangeur.org
lechangeur.org

Entre le conte et la poésie, « Fleur Bleue » nous emmène dans sa quête de 
l’amour et du bonheur, portée par un univers sonore et visuel, magique, tou-
chant et mystérieux.
Un jardinier découvre une fleur bleue, admirable de beauté et de simplicité. Il 
décide d’en fabriquer une à l’identique, faite de pierres précieuses. Fleur Bleue, 
abandonnée, disparaît...

Tarif : 13€ / TR 9€ / Bagnoletais 8€ / - de 18 ans 4,5€
Renseignements : 01 43 60 72 81 / reservation@lecolombier-langaja.com
lecolombier-langaja.com
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Création collective d’un spectacle à la forme explosive et au rythme 
tonitruant par 3 clowns et 2 batteurs. Avec folie et légèreté, Comment te 
dire, c’est le désir de raconter une manière d’appréhender le monde et de 
pouvoir dénoncer un système boiteux et abusif, à travers la musique, le 
rire et le décalage comme armes d’affront.

Conception et jeu : Guillaume Beguinot, Maia Berling, Carole Fages, 
Joseph Kempf, Susan Redmond - co-auteur et co-metteur en scène : 
Alexandre Pavlata
Clown et musique / à partir de 10 ans / durée : 1h10 /
Tarif : 15€-12€ (Bagnoletais) -5€ (enfants de - de 12 ans) 

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

www.seine-saint-denis.fr

Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 

et
Bajomag

ont le plaisir de vous offrir
une entrée gratuite 

au Salon*

* Valable pour 1 visite/1 personne, toute sortie est définitive ◆ Espace Paris-
Est-Montreuil – 128, rue de Paris à Montreuil ◆ Métro ligne 9 arrêt Robespierre
(sortie 2, rue Barbès) ◆ Bus 102 Place Gambetta-Gare de Rosny/arrêt Sorins
◆ Cette invitation est à découper et à présenter aux entrées du Salon, sans passer
par les caisses : rue Étienne-Marcel ◆ L’entrée au Salon est gratuite pour les
-de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les handicapés et leur accompagnateur,
les bénéficiaires du RSA ◆ Gratuit pour tous les mercredi 30 novembre et  jeudi
1er décembre de 9h à 18h / vendredi 2 décembre de 9h à 21h30 (nocturne) ◆

2016_INVITS_Mise en page 1  29/09/2016  11:54  Page1

La 32e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse 
en Seine-Saint-Denis aura pour thème « Sens dessus dessous ». 
Avec cette thématique, le Salon souhaite mettre en lumière les 
nouvelles formes créatives de la littérature jeunesse mais aussi la place 
du lecteur, son imagination et son pouvoir sur le sens du récit.

Espace Paris-Est-Montreuil - 128, rue de Paris à Montreuil
5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements : contact@slpj.fr / 01 55 86 86 55
slpj.fr

SALON DU LIVrE Montreuil
30.11>05.12 
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Mercredi 16, jeudi 18 novembre  à 20h30
Samedi 19 novembre à 18h
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