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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

La question des rythmes scolaires à Bagnolet occupe l’actualité municipale 
depuis 2014. Malgré la mobilisation des élus, des parents et des enseignants, 
les horaires de l’école avaient été changés par l’Éducation nationale. L’année 
2014/2015 avait donc été consacrée à déterminer avec toute la communauté édu-
cative les horaires et le contenu des activités périscolaires pour l’année suivante.
Pendant deux ans, la sécurité des enfants, les apports éducatifs et ludiques des 
activités ont été les objectifs permanents de la ville. Le lien avec les enseignants, 
les conditions matérielles, le partenariat avec les associations ont aussi forte-
ment mobilisé les services de l’enfance et de l’éducation.
Cette année, les mesures gouvernementales ont remis au premier plan les ques-
tions posées par cette réforme en permettant aux communes, sous l’égide de 
l’Éducation nationale, de revenir à une semaine d’école répartie sur 4 jours.
Nous avons interrogé les enseignants qui ont très souvent fait part de la fatigue 
des enfants qu’ils estimaient liées aux enseignements du mercredi matin, mais 
surtout au rythme haché des journées et à la multiplicité des intervenants.
Nous avons interrogé les 19 conseils d’écoles qui, pour 14 d’entre eux, ont souhaité 
revenir à une semaine de 4 jours. Nous avons interrogé directement l’ensemble 
des parents d’élèves : 50 % des parents ont répondu, et plus de 80 % d’entre eux ont 
souhaité une organisation sur 4 jours.
Nous avons également entendu toutes celles et tous ceux qui souhaitaient plus 
de temps pour se prononcer et ceux qui voulaient privilégier l’étalement des 
temps d’apprentissage des enfants.
Au bout du compte, c’est une nouvelle fois, uniquement l’intérêt des enfants 
et leur sécurité qui ont été privilégiés. La difficulté à recruter des animateurs 
qualifiés, les incertitudes sur les financements de l’État et l’anticipation par les 
associations de la fin du dispositif nous ont conduit à aller dans le sens de l’avis 
largement majoritaire et de revenir à 4 jours de classe ainsi que de mettre fin 
aux Temps d’activités périscolaires.
Très loin d’être un renoncement, cette nouvelle organisation est l’occasion 
d’engager une mobilisation collective pour accompagner les projets innovants, 
permettre à tous de mieux apprendre à apprendre, de favoriser le développe-
ment de classes à horaires aménagés pour la danse, la musique et le théâtre… 
bref définir une nouvelle ambition pour l’éducation à Bagnolet.

À la rentrée :
semaine de 4 jours
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

NOUS ÉCRIRE
Si vous aussi vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire par email : 

redaction@ville-bagnolet.fr  
ou par courrier à :  

Hôtel de ville - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

« Quand inscrire mon enfant 
au soutien scolaire ? »

Les centres socioculturels bagnoletais proposent un 
accompagnement à la scolarité, du CP à la terminale, 
sous la forme d’aide aux devoirs, de stages de révi-
sions... pour les enfants rencontrant des difficultés. 
L’objectif est de leur fournir une méthodologie de 
travail en les épaulant dans la réalisation de leurs 
devoirs. Pour profiter de cette aide, vous pouvez 
vous rapprocher de votre centre de quartier dès 
à présent.

LA QUESTION DU MOIS

BAJO PLAGE. Un peu de fraîcheur et beaucoup de plaisir.

FEU D’ARTIFICE. Petits et grands réunis pour le spectacle du 14 juillet.

BABY-FOOT. 1er tournoi interquartiers proposés par les centres socioculturels.
PRÉVENTION ROUTIÈRE. Création d’un plateau 
surelevé, carrefour Raspail et Louise-Michel.

PRU LES MALASSIS. Présentation de l’espace 
témoin avec les matériaux du chantier.

DÉLIT DE FAÇADE. Un film a mis en scène les marionnettes des habitants du quartier Centre-sud.

BATTLE JOKER. La bataille chorégraphique fait rage.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Les centres socioculturels ouvrent leurs portes...

Toute l’année, ils animent les quartiers bagnoletais, proposent des ateliers, 
des cours... comme ceux d’échecs, à Guy-Toffoletti.
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.
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06 La place Allende 
RENDUE
aux habitants

Zac Benoît-Hure

À l’automne, des arbres seront plantés sur la place Salvador-Allende et dans la rue Paul-Vaillant-Couturier.
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Près d’un an après le début des travaux, rue Hoche,  
la place Salvador-Allende a fini sa rénovation. 
L’ancien parking est devenu une place prête à accueillir 
le marché, des animations... Reste que la Zac Benoît-Hure 
n’en a pas terminé avec sa mutation.

es matériaux de qualité, davantage de verdure, une place piétonne… Pensée pour 
devenir un point de rencontres et de vie, la nouvelle place de la mairie sera inaugu-
rée très bientôt. S’il fait déjà partie du passé, le chantier n’a pas été des plus simples. 

Il est situé dans un micro centre-ville où convergent toutes les circulations automobiles et 
piétonnes. Tout a débuté en juillet 2016, par les travaux de réaménagement de la rue Hoche. 
Le revêtement a été cassé puis remplacé par un autre plus clair et de meilleure qualité.  
Ça a aussi été l’occasion de refaire tous les réseaux. La rue a été rouverte au public juste 
avant les fêtes de fin d’année. Et plus récemment, la rue Paul-Vaillant-Couturier a été réno-
vée dans la continuité de la rue Hoche.
Les travaux de la place, à proprement parler, ont démarré au courant du mois d’octobre 2016. 
Là aussi les réseaux souterrains ont été rénovés. Une grosse phase a été consacrée au ter-
rassement, afin d’abaisser la place et de créer un bassin de rétention. De quoi récolter les 
eaux en cas de fortes pluies, éviter l’encombrement du réseau de récupération des eaux 
pluviales et d’éventuelles inondations. Pour accueillir dans de meilleures conditions les 
étals du marché, des bornes électriques ont été installées. Quant aux pavés, en granit et en 
calcaire, ils composent un revêtement plus qualitatif et plus durable. La structure, décrite 
comme hyper lourde est plus à même d’accueillir de grosses infrastructures, comme des 
scènes de spectacle ou de concert. L’idée est de faire de la place un vrai lieu de vie et d’ani-
mations. Pour preuve, les terrasses revivront dès les travaux finis.

D Parole de  
Cédric Pape

Maire-adjoint 
délégué au Développement
économique, au Commerce 

et à l’Artisanat

La redynamisation commerciale
est un enjeu de notre mandat. 
En centre-ville, la place 
Salvador-Allende rénovée, 
devant la mairie historique, 
sera la locomotive  économique 
de cette revitalisation. Dès 
octobre, le marché alimentaire 
réintégrera son emplacement 
originel et définitif sur cette
belle place. L’objectif courant 2018
est d’accroître l’offre de ce marché
tout en veillant à un rapport 
qualité-prix abordable pour 
tous. Autour de cette place, 
nous continuerons d’accorder 
aux bars et restaurants la 
possibilité d’exploiter la voie 
publique pour animer au mieux 
ce lieu. Second semestre 2019, 
presque 5 000 m2 de nouveaux 
commerces sortiront de terre 
avec la construction des 
nouveaux bâtiments. Nous 
avons toujours préféré un 
commercialisateur unique sur 
l’ensemble de ces locaux pour 
assurer une gestion cohérente 
et pérenne. Chose faite ! Dès 
aujourd’hui, nous travaillons 
avec lui pour répondre 
à l’attente des Bagnoletais 
(alimentation bio, surgelé, 
culture…) tout en respectant 
l’équilibre fragile entre les 
commerces indépendants 
et les enseignes de chaînes. 
Une opportunité rare se 
présente : une place qui réunit 
service public, commerces 
de proximité, animations et 
parking souterrain. La majorité 
municipale l’aborde avec 
sérénité et détermination. 
C’est l’étincelle nécessaire 
à la renaissance commerciale 
de notre cœur de ville.

Une place plus verte
Deux grandes « jardinières » placées aux extrémités de la nouvelle place. Suffisam-
ment profondes pour que des arbres puissent y être plantés, aux côtés d’autres 
végétaux de différentes tailles. Rue Paul-Vaillant-Couturier il y aura un alignement 
d’arbres à fort développement. De quoi rompre avec le projet initial de réaména-
gement de la place, qui était très minéral. Fin 2014, la municipalité a organisé une 
réunion publique pour faire un point avec les Bagnoletais sur leurs attentes. Elles 
ont été entendues, les arbres seront plantés à l’automne. Ne dit-on pas : « À la Sainte 
Catherine, tout bois prend racine » ?
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L’organisation - Les écoliers pourront être accueillis le matin de 7h30 à 8h50. L’école 
débutera à 9h et durera jusqu’à 16h30, heure du début de l’accueil du soir. Il fermera ses 
portes à 18h pour les élèves du niveau élémentaire et à 18h30 pour les petits des écoles 
maternelles.
Une consultation et une évaluation - Les conseils d’école ont été consultés. Qua-
torze sur 19 ont souhaité repasser à quatre jours. Les 2 503 familles ont, quant à elles, reçu 
un questionnaire. Quelque 80 % de ces retours étaient favorables au retour à la semaine des 
quatre jours. Mais le dialogue ne va pas s’arrêter là. Interrogés, les enseignants ont souvent 
évoqué la fatigue des enfants (à cause des cours du mercredi matin, le rythme décousu des 
journées, la multiplication des intervenants parfois perturbante…). Une description relayée 
par des parents.
Animateurs - « La première de mes responsabilités  est de garantir la sécurité des enfants. » 
Lors de la réunion publique destinée aux parents d’élèves, début juillet à l’Hôtel de ville, le 
maire, Tony Di Martino a mis l’accent sur les difficultés de recrutement d’animateurs quali-
fiés. Un souci partagé par toutes les communes. De ce fait, les groupes d’enfants étaient trop 
importants pour les animateurs, malgré la « mobilisation de cadres administratifs pour pallier 
aux absences de vacataires. » Parallèlement, la taille des groupes rendait compliquée la trans-
mission d’un quelconque savoir.
Moins d’associations - L’appel à projets lancé par la Ville aux associations souhaitant 
proposer des activités dans le cadre des TAP n’a obtenu que 30 réponses, contre 70 l’année 
précédente. La majorité des associations cible les écoliers de CM1-CM2. Quid des autres ?
Accueil de loisirs - Imposées lors des TAP, les activités sont choisies dans le cadre des 
accueils de loisirs. De quoi laisser libre court au libre arbitre des enfants. Pour le maire, 
le mercredi doit devenir « un réel temps d’apprentissage et d’ouverture pour tous les enfants de 
notre ville ».
Ailleurs aussi - Treize autres communes de Seine-Saint-Denis sont revenues sur la 
semaine de 4 jours et demi instaurée en 2014. Un retour en arrière soutenu par le syndicat 
d’enseignants SNUipp-FSU 93.

Comment va s’organiser
la semaine de 4 jours ?

  Éducation  

À la rentrée, les écoliers iront à l’école les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.   Chèque Réussite  

La Seine-Saint-Denis offre 
un chèque de 200 € aux élèves 
qui font leur rentrée en 6e 
dans un collège public du 93 
en septembre 2017 et dont 
les parents habitent le 93. 
Ce chèque est réservé aux 
fournitures scolaires, livres 
et matériel numérique et est 
utilisable dans les commerces 
partenaires de Seine-Saint-
Denis. La demande de chèque 
réussite peut se faire jusqu’au 
30 septembre.
Pour demander le chèque de 
votre enfant : chequereussite.
adequation.com

LA RENTRÉE
EN CHIFFRES
Les chiffres définitifs 
seront connus 
mi-septembre. 
Reste que 2 142 écoliers 
devaient faire leur 
rentrée à Bagnolet 
et 1 371 dans les écoles 
maternelles. 
Dans le privé, 84 élèves 
de niveau maternel 
étaient attendus et 
271 en élémentaire. 

Daniel Guiraud, 1er vice-
président du conseil 
départemental, assurera, 
désormais, une permanence 
sans rendez-vous, à l’Hôtel 
de ville de Bagnolet, place 
Salvador-Allende. Elle aura 
lieu chaque deuxième 
jeudi du mois à 18h.

  Permanence  
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  Travaux  

De l’enfouissement de câbles à la réfection de portes-fenêtres donnant sur le dortoir d’une crèche,
de cours d’école... Tour d’horizons des gros travaux et aménagements réalisés durant l’été.

Tout pour le confort des enfants

Un meilleur accès au Net
Une installation vieillissante à Jean-Jaurès, une liaison rompue à 
Wallon-Verne, privant le groupe de son accès à internet et du télé-
phone et un projet en grande partie esthétique à Langevin. Voilà 
ce qui a motivé des travaux estivaux sur le réseau de fibre optique 
de ces groupes scolaires. Des travaux d’enfouissement réalisés par 
les services Voirie, Patrimoine et Systèmes d’information.
Tant qu’ils étaient aériens, les câbles étaient soumis aux aléas 
météorologiques et, du coup, à l’érosion. Fragilisés, ils n’étaient plus 
à la hauteur des attentes des équipes enseignantes. Plutôt que de 
les changer une énième fois, la Ville a accompagné ce renouvelle-
ment de travaux d’enfouissement. Sous terre, dans les bâtiments… 
les liaisons, qui gagnent ainsi en longévité, sont désormais sécuri-
sées et permettent un meilleur accès à internet.

La cour de l’école élémentaire Barbusse a été refaite et des jeux ont été dessinés au sol.

La maternelle Fromond reliée au réseau Ville
Jusqu’à cet été, la maternelle Francine-Fromond n’était pas reliée 
au réseau de la Ville. Désormais si. Non seulement, elle profite d’un 
meilleur débit internet mais sa téléphonie passe aussi par les four-
reaux municipaux. De quoi permettre de réaliser des économies.

Nouvelles classes « mobiles »
Comme promis, la Ville continue d’équiper les écoles élémentaires 
en tablettes numériques. Après ceux de Joliot-Curie, Henri-Barbusse 
et Jules-Ferry, les écoliers d’Eugénie-Cotton et Henri-Wallon se 
familiariseront, dès l’automne, à l’informatique sur des tablettes 
numériques à clavier amovible.
Moyennant deux fois 10 000 €, les deux écoles seront dotées d’une 
vingtaine de supports qui passeront de classe en classe.
Par ailleurs, la municipalité travaille au renouvellement des équi-
pements numériques scolaires quand cela est nécessaire. À ce titre, 
elle a acheté quatre ordinateurs portables et deux vidéoprojecteurs 
interactifs. 

Des travaux dans tous les groupes
Durant l’été, les groupes scolaires ont troqué les écoliers contre les 
ouvriers. Tous ont fait l’objet de travaux de maintenance et d’amé-
lioration de l’accueil (remplacement de vitres brisées lors de jeux de 
balles, pose de rideaux afin d’éviter l’éblouissement par le soleil...).
Côté gros chantiers, le self du groupe scolaire Joliot-Curie a été 
agrandi et réorganisé moyennant 68 000 €. Jusqu’à maintenant les 
enfants perdaient du temps à faire la queue pour récupérer leur 
repas. Désormais, deux bains marie permettront d’accélerer le ser-
vice afin que les écoliers disposent de plus de temps pour manger. 
Quant aux CP, ils sont servis à table.
Toujours en août, Wallon-Verne a vu l’une de ses salles se transfor-
mer pour accueillir la première rentrée de sa toute petite section 
(TPS). Des sanitaires (identiques à ceux des crèches) ont été instal-
lés, ainsi qu’une table à langer. Et pour favoriser la sieste, des stores 
occultants ont été posés. Ces aménagements ont coûté 23 000 €, 
coup de peinture final inclus.
À l’école Barbusse, c’est la cour qui a été refaite et des jeux ont été 
tracés au sol.

Une crèche Lénine bien isolée
Les portes-fenêtres de la crèche Lénine ont été changées, pour une 
meilleure isolation. Les températures seront douces, cet hiver.
La porte du local à poubelles aussi a été changée, pour garantir une 
meilleure hygiène. Quant au sol de la cour, il a aussi été rénové. 
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  Collecte des déchets  

Une collecte
encore plus efficace 

10

Dès le 2 octobre, davantage de Bagnoletais profiteront de trois ramassages 
hebdomadaires des ordures ménagères au lieu de deux. Quant au ramassage 
des objets encombrants dans les très grands collectifs, il double et aura lieu 
chaque mercredi. 

Les habitants seront informés des évolutions via des étiquettes collées sur les bacs de déchets et 
une distribution dans les boîtes aux lettres. À Bagnolet, celles-ci seront minimes puisque de gros 
changements ont eu lieu en 2015. Comme à Montreuil. Les bons résultats obtenus dans ces deux 
communes sont à l’origine de la réorganisation générale, mue par différents enjeux.

L’enjeu environnemental 
En un an, un habitant d’Est Ensemble produit près de 410 kg de déchets ménagers (380 par Bagno-
letais), soit 164 000 tonnes pour le territoire. Environ 9 % de ces déchets sont enfouis en décharge. 
Cette méthode engendre à elle seule 16 % des émissions de méthane, l’un des pires gaz à effet de 
serre (GES). La loi de transition énergétique vise une réduction de 50 % des déchets enfouis à l’hori-
zon 2025. Est Ensemble souhaite travailler sur un autre gros morceau : le transport des déchets 
source d’émission indirecte de GES.

L’enjeu économique
En doublant ses performances en matière de collecte sélective, Est Ensemble pourrait réaliser une 
économie annuelle de 1 000 000 € grâce, notamment, à la revente des emballages aux industries 
du recyclage. Par ailleurs, une contribution est reversée par les entreprises mettant sur le marché 
des emballages. Grâce à elle, chaque tonne d’emballages triée fait que la collectivité touche 100 € 
par tonne de verre déposée dans une borne. Parallèlement, il faut compter 250 € pour la gestion 
d’une tonne de déchets, charges de personnel incluses.

L’enjeu social
Les tournées de ramassage des déchets ménagers représentent 300 emplois sur le territoire d’Est 
Ensemble. En triant mieux, les habitants participent à la préservation de l’emploi puisque la col-
lecte sélective mobilise 30 fois plus de postes que l’enfouissement d’une même quantité de déchets.
Tous les détails du ville-bagnolet.fr

Géo déchets est une carte 
interactive. Elle permet 
de localiser rapidement 
les points d’apport 
volontaire à proximité 
de chez vous, selon ce 
que vous pouvez y déposer 
(emballages et papiers, 
ordures ménagères, textile, 
site de compost…). 
Pour compléter cet outil, 
les jours de collecte 
en porte à porte y 
figureront à partir 
de mi-septembre.
Par ailleurs, un numéro 
de téléphone gratuit est 
à votre disposition du 
lundi au jeudi de 8h30 
à 18h30 et le vendredi de 
8h30 à 17h. Vous pourrez 
y poser vos questions 
en matière de déchets. 
est-ensemble.fr/geo-
dechets ou 0 805 055 055. 

Où sont les 
points d’apport

Éco-geste
La rentrée va souvent 
de pair avec la prise 
de bonnes résolutions. 
Alors, pourquoi ne pas 
tout simplement continuer 
de petits gestes engagés 
durant l’été et aussi bons 
pour l’environnement que 
votre santé comme plus de 
déplacements à pied 
ou à vélo. Et puis, 
pourquoi ne pas adopter 
un cendrier de poche. 
Un mégot avec filtre 
met un à deux ans à se 
dégrader et peut vous 
valoir une contravention 
si vous le jetez au sol.   

  Environnement  

Des étiquettes collées sur les bacs annonceront les éventuelles évolutions et un numéro de téléphone sera diffusé.

  Géo déchets  
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Découvrez 
LES ASSOCIATIONS

  Centre  

Regarder, papoter mais aussi participer... Voilà comment se passe le Forum des associations.

Chaque année, le Forum des associations mobilise de nouveaux participants. Du coup, la manifestation 
s’étend et crée un nouvel espace pour mieux accueillir ses visiteurs et favoriser les échanges.

associations bagnoletaises par-
ticiperont au Forum des asso-
ciations. L’occasion pour les 
habitants de faire connaissance 

avec leurs représentants et de découvrir les 
petites dernières en bavardant, en assistant 
aux démonstrations… De s’inscrire aussi. 
Mais la nouveauté de cette édition est la 
création d’un espace entièrement dédié aux 
sportifs. Il sera fort de 23 stands. Ce nou-
veau secteur permettra aux Bagnoletais de 
déambuler plus aisément et d’avoir plus 
facilement accès aux stands. 

Stands de maquillage, tir au but radar…
La restauration sera davantage représentée 
à l’autre bout du parc du château de 
l’Étang, au niveau de l’espace convivialité. Là, 
11 associations seront aux fourneaux ! Des 
tables et des chaises permettront de prendre 
le temps de manger sans louper les démons-
trations. Le stand de maquillage aussi sera 
doublé, histoire d’éviter la concentration des 
petits visiteurs. Au centre, un autre pôle réu-
nira les associations culturelles et celles dont 
les activités sont consacrées à l’écologie, à la 
solidarité…

7 Les plus en forme pourront également se 
défouler en mesurant, par exemple, la 
puissance de leur frappe au tir au but radar, 
en jouant au basket, en grimpant sur le mur 
d’escalade…
Le samedi 9 septembre, de 12h à 19h, 
dans le parc du château de l’Étang.
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  Les Malassis  

Portes ouvertes des CSC

Commerce éphémère 
durant les travaux

  Les Malassis  

Généralement forte de 250 participants, 
la Farfouille des Malassis, chapeautée par 
le centre socioculturel (CSC) Pablo-Neruda, 
aura lieu le dimanche 24 septembre, de 8h 
à 18h. Les stands du vide-greniers seront 
installés dans un périmètre compris entre 
le 36 de la rue Pierre-et-Marie-Curie jusqu’à 
l’école Jules-Verne située rue Raymond-
Lefebvre. Mais aussi rue Julian-Grimau 
jusqu’à l’impasse. En plus des animations 
proposées, les dames du groupe 
d’autogestion tiendront un stand 
buvette et barbecue.
Inscription à partir du mardi 
12 septembre, de 14h à 19h au CSC.
10 € les 3 mètres. Apporter un justificatif 
de domicile et une photocopie
de votre pièce d’identité. 

Une épicerie et un restaurant vont pallier la fermeture 
de la boulangerie et de l’épicerie en raison des travaux  
du programme de rénovation urbaine, jusqu’à la fin de ceux-ci.

Trois conteneurs appartenant à la Ville accueilleront dès ce mois de septembre, 
une épicerie et un service de petite restauration. L’idée de commerces tempo-
raires a germé dans la tête d’habitants des Malassis, suite au lancement des tra-
vaux et à la fermeture des commerces de proximité. La Municipalité a entendu 
leur proposition. L’idée est de fournir aux Bagnoletais des produits du quotidien 
et d’animer le quartier, grâce au service de petite restauration, le temps des tra-
vaux qui dureront jusqu’au mois de juin 2020. Installés rue Pierre-Brosselette, à 
proximité de la place de la Résistance, les commerces seront tenus par un pro-
fessionnel du lundi au dimanche pour l’épicerie et du lundi au vendredi pour le 
restaurant. À terme, l’idée est que des associations prennent le relais de la partie 
restauration, les week-ends. Quant aux habitants, ils pourront participer à l’amé-
nagement des extérieurs du site, lors d’ateliers proposés par le collectif bagnole-
tais d’architectes et d’urbanistes Ya+k.

  Bagnolet  

Adoptez un scientifique
La fête de la Science aura lieu du 7 au  
15 octobre. À cette occasion, l’Université 
populaire de Bagnolet vous propose 
d’inviter un chercheur, le temps d’une 
conférence à domicile. Vous choisissez 
le thème qui vous intéresse et l’université 
populaire se charge de trouver le 
spécialiste qu’il vous faut. Si vous n’avez 
pas d’idée précise sur le thème, l’Université 
populaire vous fera une proposition. 
Sciences naturelles, humaines et sociales, 
tout est permis !
Pour participer : envoyez un message 
avec vos coordonnées,  le nombre de 
personnes pouvant être reçues chez 
vous et préciser, éventuellement, un 
thème d’intervention à upbagnolet@
gmail.com ou via la page Facebook de 
l’Université populaire de Bagnolet. 

Anne-Frank a donné le « la » au mois de juin. Les autres centres socioculturels 
bagnoletais vont à leur tour ouvrir leurs portes au public. Une façon, notamment, 
de promouvoir les différentes activités proposées tout au long de l’année aux 
petits comme aux grands.
•  La Fosse-aux-Fraises : mercredi 13 septembre 14h à 18h. Rens. : 01 49 93 66 87.
•  Guy-Toffoletti : samedi 16 septembre à partir de 14h. Rens. : 01 49 93 66 56.
•  Pablo-Neruda : mercredi 20 septembre de 16h à 20h. Rens. : 01 49 93 60 63.
•  Les Coutures : vendredi 22 septembre de 16h30 à 20h. Rens. : 01 41 58 55 40.

Les commerces devront fermer au plus tard à 22 heures.

En septembre,
c’est Farfouille

  Bagnolet  
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Un collège intercommunal 
à la rentrée 2018

  La Noue  

Deux cents Bagnoletais seront scolarisés dans le futur collège 
intercommunal qui ouvrira ses portes en septembre 2018. 
On vous en dit plus sur cet établissement high-tech et doté 
d’un internat, situé boulevard Chanzy à Montreuil.

Les collégiens sont nombreux en Seine-Saint-Denis et tout particulièrement 
à Bagnolet et à Montreuil. Trop par rapport à la capacité des établissements sco-
laires des deux communes. L’ouverture, boulevard Chanzy, d’un établissement 
intercommunal à la rentrée 2018 répondra aux besoins en capacité d’accueil 
des deux villes.
Le collège s’étendra sur 5 400 m2. D’une capacité de 600 élèves, il totalisera 
25 classes et un internat de 76 places, réparties dans quatre maisons. Une façon 
d’épauler dans leur parcours scolaire des jeunes issus, pour certains, de familles 
défavorisées et habitant dans des logements surpeuplés.
Compétent en matière de collèges, le Département de la Seine-Saint-Denis a 
décidé d’équiper l’établissement d’une demi-pension pour 400 rationnaires. 
En plus d’une salle d’éducation physique et sportive, il disposera également d’un 
plateau sportif extérieur couvert, avec un terrain multisports. Des équipements 
dont il est prévu qu’ils soient ouverts aux clubs et associations sportives du 
quartier, en dehors du temps scolaire.
Voisin du parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands, l’établissement a été 
pensé par les architectes de l’agence Mikou Studio Paris pour se fondre au maxi-
mum dans son environnement. Toiture végétalisée, comme une partie de ses 
façades, transparence… Et pour ne rien gâcher, le collège sera labellisé bâtiment 
basse consommation-Effinergie+, le top de l’écoconsommation. 

L’établissement sera intégré, au maximum, à son environnement. © Agence d’architecture Mikou Studio Paris

  La Dhuys  

Coureurs en herbe
Tous les ans, l’ASG Bagnolet remet 
le Challenge Christiane-Macé à 
l’établissement le plus représenté lors 
des Foulées du 8-Mai. Cette année, il est 
revenu à l’école élémentaire Joliot-Curie. 
Sur les 710 participants (toutes catégories 
d’âges confondues), 81 coureurs étaient 
de ses écoliers.

Des athlètes au top
La section Athlétisme de l’ASGB a terminé 
la saison en beauté ! Les enfants ont 
conservé le titre de champion régional 
FSGT par équipe, catégorie enfants 
(moustiques, poussins/poussines, 
et benjamins/benjamines).  
Vingt-deux athlètes ont participé 
aux championnats de France d’athlétisme 
sur piste FSGT. Le déplacement s’est 
soldé par une belle moisson de titres : 
Médéric Coue (disque), Arthur Gainville 
(400 m haies, disque), Anne-Laure Gérard 
(triple saut), Maxime Hallouin (poids, 
disque), Flore Makenda (javelot), 
Maxime Pesche (longueur, triple saut, 
poids), Charles Vignas (marteau).  
Début juillet, des coureurs ont pris 
le départ de The Run Trip, un relais 
de 228 km entre Paris et Cabourg, 
à effectuer en équipe de huit coureurs. 
Au bout de 20h50 d’efforts, l’équipe 
bagnoletaise a franchi la ligne 
d’arrivée à la 24e place sur 83.

  Le Plateau  

© ASG Bagnolet
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La démocratie en BD
nathalie loiseau et aki, casterman, 2017 
À partir de 10 ans 
Dans cette dynamique bande dessinée docu-
mentaire imaginée par la directrice de l’ENA, 
Max et Nadia se présentent à l’élection des 
délégués de leur classe de 6e. C’est l’occasion 

pour eux de s’interroger sur la responsabilité de tout un cha-
cun du bon fonctionnement d’une démocratie.

Guide du délégué de classe
claire isabelle boittiaux, milan, 2001
À partir de 9 ans 
Un petit guide clair et complet sur la fonction 
de délégué de classe au collège, ainsi que des 
conseils pratiques pour préparer un conseil 
de classe ou une prise de parole en public. 

Max veut être délégué de classe
d. de saint mars et serge bloch,
calligram, 2005
À partir de 7 ans 
Max est élu délégué de classe avec Fatia et ses 
nouvelles missions ont un impact concret sur 
son rapport aux autres, tant à l’école qu’à la 

maison ! Un épisode instructif et humoristique des aventures 
de Max et Lili… dans lequel, dommage, les personnages fémi-
nins sont caricaturaux. 

A voté ! On élit qui et pour quoi ?
nicolas rousseau,
flammarion jeunesse, 2017
À partir de 12 ans 
Un documentaire intéressant, bien construit 
et synthétique pour aborder plus largement 
la question du vote, son histoire, ses enjeux et 

sa mise en pratique en France et dans le monde.

Chaque mois, le BAJOmômes te consacre deux pages pour t’aider à comprendre des événements 
qui ont lieu à l’autre bout du monde, en France ou tout près de chez toi à Bagnolet. À la Médiathèque

Tu ne comprends pas 
un sujet d’actualité dont 

tu entends les adultes parler ou 
que tu lis dans les journaux.

 Envoie nous ta question à 
redaction@ville-bagnolet.fr

nous essayerons 
de t’apporter 

des explications.

Une idée de sujet ?

Les délégués de classe
Cette année, les adultes ont élu le président de la République puis les députés, qui proposent 
et votent les lois. Mais les enfants aussi sont amenés à élire leurs représentants : les délégués 
de classe. On te dit qui peut se présenter à cette élection annuelle, quel est le rôle des élus… 

peut être candidat ?
C’est le ministère de l’Éducation qui 
le dit sur son site internet : « Tous les 

élèves sont électeurs et éligibles. » Tous les élèves de 
la classe pour être précis. Et pas seulement ceux 
qui ont les meilleurs notes ou ceux qui sont les 
plus sages. L’élection des délégués de classe suit, 
en revanche, une mécanique bien huilée valable 
pour tous les scrutins des adultes : la déclaration 
des candidatures, la campagne électorale, le vote 
et la proclamation des résultats.

Qui

Scrutin
Le mode de scrutin est la façon dont on détermine 

 à partir des votes des gens, qui doit être élu ou quelle 
décision doit être prise. À l’unanimité, il faut que tout 
le monde (sans exception) soit d’accord. À la majorité 

absolue, plus de la moitié des gens sont pour un 
candidat. À la majorité relative plus de votants sont 

pour un choix que pour chacun des autres choix 
possibles. Quant au scrutin à la proportionnelle, 

il n’a de sens que dans le cas de l’élection de plusieurs 
personnes. Le choix des personnes élues se fait 
par rapport au nombre d’électeurs ayant voté 
pour chacune d’elles, et donc en proportion.

Tu as peut-être déjà participé à l’élection des délégués de 
classe. Tu as peut-être été candidat voire élu. Mais tous 
les enfants n’ont pas forcément de délégués à l’école. Cer-
tains doivent attendre d’être au collège avant d’élire l’un 
d’eux. Et les plus petits ne savent pas encore forcément 
quel est leur rôle. Voilà de quoi éclairer ta lanterne.
Habituellement, les délégués sont deux par classe. Ils 
relayent tes questions et remarques sur la vie de la classe, 
de l’établissement. Leur rôle est pris très au sérieux 
puisque des articles lui sont consacrés dans le Code 
de l’éducation. Il y est écrit que « les délégués des élèves 
peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les 
exprimer auprès du chef d’établissement et du conseil d’ad-
ministration ». Ils participent aussi au conseil de classe et 
sont présents lors du conseil de discipline. Ce dernier se 
réunit quand un ou des élèves ont fait de grosses bêtises. 
Dans les deux cas, les délégués sont là pour défendre 
leurs camarades. Dans les lycées, les délégués participent 
également – au moins deux fois par an – à l’assemblée 
générale des délégués. Une grosse réunion de l’ensemble 
des représentants des élèves.

Définition

Les modes de scrutin
Les adultes ont opté pour des isoloirs, une urne… 
installés dans un bureau de vote. Mais il existe tout 
un tas de façon de voter : à main levée (on compte 
les mains en l’air pour chaque candidat), par sépa-
ration des votants (les partisans des candidats 
se regroupent par affinité et on les compte), le 
vote à l’acclamation (on mesure le bruit obtenu 
par chaque candidat)…
Mais pour être franc, le vote à bulletin secret est 
le plus répandu. Les votants inscrivent le nom de 
leur candidat favori. Le gagnant est celui qui tota-
lise le plus de bulletins. La campagne électorale

Une fois déclarés, les candidats doivent annoncer 
leur programme. De cette façon, ils expliquent aux 
autres élèves ce qu’ils prévoient de faire s’ils sont 
élus. Ce point est surtout important dans les élec-
tions d’adultes. Dans les établissements scolaires, 
tu verras que souvent les candidats mettent sur-
tout en avant leur volonté de défendre aux mieux 
les élèves.

À Bagnolet, l’école Paul-Langevin tient trois conseils d’écoliers par an, 
dans la salle du Conseil municipal. Une façon pour les enfants de découvrir 
la vie d’élus et de prendre des décisions pour chaque niveau scolaire.

À quoi servent
tes représentants ?
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Il est six heures. La cuisine centrale 
de Bagnolet, d’où sortent jusqu’à
3 000 repas par jour, commence 
à s’animer. Elle retrouvera son calme 
vers 14h. Et entre temps ?
Nous vous ouvrons ses portes. 

Dans
les coulisses 
DE LA CUISINE 
CENTRALE



Bajomag’ | #25 | septembre 2017Bajomag' | #25 | septembre 2017

19Dossier18 Dossier

Questions à
Christian Brouillard,
un vieux briscard

LA RÉCEPTION DES LIVRAISONS. VOILÀ PAR QUOI DÉBUTE UNE 
JOURNÉE DE TRAVAIL À LA CUISINE CENTRALE.
Le rituel est immuable et ce sont les magasiniers qui s’y collent. Dès 
6h, voire 5h45, ils réceptionnent des grosses boîtes de conserve, des 
légumes sous vide, de la viande, des yaourts… Mais pas question 
de tout déposer dans un coin. À chaque pièce ou chambre froide sa 
spécificité : épicerie, matériel jetable, légumes, viande… Pareil pour 
le congélateur. 
Le sous-sol est également l’endroit où les agents se changent. Et qui 
dit tenue de travail dit lingerie, en tout cas à la cuisine centrale. Si 
le sèche-linge reste à changer, les machines à laver et la presse à 
repasser viennent de l’être. « De nombreux investissements ont été réa-
lisés ces trois dernières années », commente Jinadevi San, chef de ser-
vice de la restauration municipale. Et dans une cuisine profession-
nelle, l’addition monte très vite. Compter 131 000 € pour la chaîne 
de conditionnement multipistes, changée en décembre 2015, 
34 000 € pour deux fours de grande capacité… « Tout le système de 
refroidissement a été renouvelé et mis aux normes. Ça a été le gros 
chantier de 2016 ! Cette année, il y en aura un autre.
À partir de la rentrée, ce sera au tour de l’armoire électrique. » Vétuste, 
elle était comme une grosse partie de la cuisine, dans son jus depuis 
son ouverture en 1984. « Les travaux auront lieu un week-end, du ven-
dredi 14h au lundi 6h, pour ne pas gêner la production. Un groupe élec-
trogène et une armoire relais éviteront la coupure électrique. »

De quoi améliorer le quotidien des agents en production, dont les 
chauffeurs livreurs, en action de 7h à 14h. Charlotte sur la tête, 
masque hygiénique sur la bouche, blouse sur le dos et chaussés de 
souliers de sécurité, les 16 cuisiniers œuvrent en zone de déboîtage, 
où sont ouvertes les conserves, à la légumerie, l’espace où sont lavés 
les légumes, dans la zone de découpe de la viande… Et puis, il y a 
la cuisine à proprement parler, elle-même répartie en zones : hors-
d’œuvre, cuisson, pâtisserie… 
Les plats passent ensuite par les cellules de refroidissement rapide, 
pour des questions sanitaires, avant d’être conditionnés selon 
des critères bien précis (lire plus loin). Restera ensuite à livrer les 
entrées, plats, desserts à l’aide des deux camions frigorifiques de la 
Ville dédiés à cette tâche. Ils embarquent leur gourmande cargai-
son, répartie dans les chambres froides attribuées aux chauffeurs en 
fonction des chiffres annoncés le matin même par les directeurs des 
écoles ou des accueils de loisirs. Le nombre de ventres affamés est 
transmis par téléphone. Entre 10h30 et 12h30, il sonne sans arrêt ! 
Si besoin, les livreurs pourront se réapprovisionner auprès des cui-
siniers ou de l’autre tandem, s’il y a du rab. Puis toute l’équipe se 
retrouvera pour déjeuner. « En terminant à 14h, nous couvrons tout le 
service des enfants. Cela nous permet d’être réactifs au cas où il y aurait 
le moindre souci », comme un mauvais nombre communiqué, un 
fromage ou un dessert oublié.

À la cuisine centrale, les agents ne cuisinent pas uniquement pour les enfants. Ils popotent 
aussi pour les seniors qui ont opté pour le portage des repas. Si les menus servis aux uns et 
aux autres sont généralement les mêmes, de petites entorses à la règle sont autorisées pour 
émoustiller les papilles de toutes les générations. Ces jours-là, les cuisiniers servent aux seniors 
des plats qui font faire la grimace aux plus jeunes et inversement. Pour l’instant, les seniors 
profitent de paniers repas du lundi au vendredi. Alors, le vendredi, l’équipe de la cuisine cen-
trale ajoute une petite douceur : une part de gâteaux pour le week-end. Ces exemples de menus 
masquent des règles très strictes en matière de qualité nutritionnelle et d’équilibre. Les services 
de restauration collective sont soumis à différentes recommandations – qui se recoupent – dic-
tées par le ministère de l’Agriculture, le Groupement d’étude des marchés en restauration col-
lective et de nutrition. Elles édictent pour toutes les denrées des qualités minimum des aliments 
qui peuvent être servis. Il en va de même pour la quantité (selon les âges), les associations, la 
fréquence à laquelle les aliments peuvent se retrouver dans l’assiette, une grille d’équilibre… 
De quoi élaborer des menus sur six semaines. À Bagnolet, signataire du Plan national nutrition 
santé, ces consignes se doublent de l’œil avisé de diététiciennes. De quoi être dans les clous en 
cas de contrôle inopiné de la direction départementale de la protection des populations.

Quel est votre parcours ?
J’ai été traiteur pendant dix ans et 
j’ai travaillé dans une maison de retraite 
pendant huit ans. Je suis à la cuisine 
centrale de Bagnolet depuis 1995, ça 
me plaît de satisfaire la gourmandise 
des enfants et ici, nous travaillons 
en horaires continus.

Vous avez une spécialité ?
Je suis cuisinier à la cuisson et je m’occupe 
de la partie traiteur, quand il faut préparer 
un repas pour une association, un buffet 

pour un événement spécifique… J’assure 
aussi l’intérim en cas d’absence du chef 
de production et de son adjoint. En fait, 
il faut être polyvalent pour être en mesure 
de remplacer les collègues.

Ce n’est pas trop dur de préparer 
d’aussi grandes quantités ?
Quand je travaillais en partie traiteur, 
j’avais l’habitude de cuisiner pour des 
prestations et donc de travailler en brigade. 
Ça reste facile.

Jeu d’équilibre entre
les préférences et les règles3 000

Le nombre de repas concoctés 
cinq jours sur sept par les 

agents de la cuisine centrale, et 
préparés pour les écoliers, les 

enseignants... Durant les congés 
scolaires, ils en mitonnent entre 

1 200 et 1 500 pour les enfants 
des accueils de loisirs. Et une 

fois par mois, il s’agit d’un 
repas bio. Le reste du temps des 
composantes (carottes râpées, 
des fromages et des laitages...) 

sont systématiquement bio.

La quantité de paniers repas 
destinés au portage à domicile. 

Ils sont déposés au CCAS, qui 
assure leur distribution.

65

Le nombre d’agents, dont 
16 cuisiniers, qui font tourner 

la cuisine centrale.

24

Le nombre de portions 
respectivement contenues 

dans les plats préparés pour 
les écoliers des maternelles, 
ceux des écoles élémentaires 
et les adultes. En fonction du 

nombre de demi-pensionnaires, 
ces rations sont complétées 
par une ou deux portions, 

afin de limiter le gâchis. 

8, 6, 4

Le système de refroidissement a été intégralement changé en 2016. Pour les accueils de loisirs et les écoles, le conditionnement dépend de l’âge des convives.

La taille des portions fait l’objet de normes fixées par l’État. Les barquettes sont filmées, étiquetées...

La livraison est effectuée à l’aide des camions frigorifiques de la Ville. Fin de parcours pour les petits plats, les réfectoires des écoles.
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partir du mois d’octobre et durant trois ans, Est Ensemble va mener une expérience 
concernant les déchets alimentaires. À Bagnolet, elle aura notamment lieu à la cuisine 
centrale. En collectant les déchets à la source (lire p. 10), dans le but de limiter les émis-

sions de gaz à effet de serre, Bagnolet et Est Ensemble veulent aussi favoriser le retour au sol. 
Le marché de Bagnolet et une école seront également de l’expérimentation. Ceux-ci devraient 
produire plus de déchets que la cuisine, où la plupart des aliments arrivent sous vide et éplu-
chés. Il y a également peu de restes, dans la mesure où seuls les employés déjeunent à la cuisine.
En revanche, elle reçoit une multitude de cartons et de boîtes de conserve. Du coup, le travail 
portera sur la valorisation des emballages. En plus du broyeur dont elle dispose déjà, la cuisine 
centrale sera équipée de bac de collecte spécifique et fera l’objet d’un audit.

Des économies
À l’échelle de la collectivité, l’expérience pourrait aussi être source d’économies. Le traitement 
d’une tonne de biodéchets coûte 5 € (contre 100 € pour une tonne de déchets ménagers) et une 
aide de 20 € sera allouée (pour la même quantité). Elle financera la sensibilisation au tri des 
déchets alimentaires.

Le marché et une école
Le marché de Bagnolet et une école participeront également à cette expérience. Le marché, 
comme sept autres marchés d’Est Ensemble, parce qu’ils engendrent des montagnes de biodé-
chets. L’école, ainsi que huit autres d’Est Ensemble, sont associées à l’expérience en raison de la 
quantité de nourriture servie dans ces établissements. 

Expérimentation
à la cuisine centrale

Parole de  
El Miloud Kanfoudi

Maire-adjoint délégué à 
l’Éducation, aux Affaires scolaires 

et à l’Éducation populaire

Posséder une cuisine centrale 
n’est-il pas devenu un luxe ?
« Au contraire ! La cuisine 
municipale prépare les repas 
des écoles et ceux des centres 
de loisirs. Elle a aussi en charge 
la restauration à domicile en 
direction des personnes âgées 
et dépendantes. Les crises 
sanitaires, alimentaires et 
économiques ont changé les 
comportements alimentaires 
des Français. Depuis des années, 
la restauration bagnoletaise 
s’est adaptée à leurs nouveaux 
besoins, grâce à de lourds 
investissements. »

Que voulez-vous dire par là ?
« En tant que structure de 
restauration collective publique, 
la cuisine centrale doit suivre 
les recommandations du 
Groupe d’étude des marchés 
de restauration collective et 
nutrition. Soucieux de ce que 
mangent nos enfants, nous 
élaborons des repas équilibrés 
et cuisinés, les sensibilisons 
à l’apprentissage des aliments 
et à l’éveil au goût. Nous suivons 
les recommandations du Plan 
national nutrition-santé et  
ses évolutions. »

En maintenant ce service 
que recherchez-vous ?
« C’est important d’éduquer 
les enfants au bien manger. 
Pour certaines familles, le repas 
de la cantine est le plus équilibré 
de la journée ! Ainsi, la cuisine 
centrale a choisi de maintenir des 
menus à cinq composantes, car 
ils donnent plus de latitude et de 
souplesse dans la mise en œuvre 
des fréquences de service des 
aliments. Il laisse aussi plus de 
place à la variété, à l’originalité 
et à l’éducation au goût. »

À
La cuisine produit peu de déchets alimentaires. En revanche, Célestin, au magasin, reçoit des cartons, des boîtes de conserve...
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Romainville & Bagnolet
des Ateliers d ‘artistes
Portes ouvertes

30 septembre
1er octobre 2017
14h-20h

Renseignements 
01 49 15 55 26 / ville-romainville.fr
01 49 93 60 17 / ville-bagnolet.fr

Vernissage le vendredi
29 septembre à 19h
Château de l’Etang
de Bagnolet
198, avenue Gambetta
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Des jeux
pour tous
Pour proposer aux Bagnoletais, de tous les âges, des loisirs gratuits 
(jeux, aires sportives, espaces au calme…), la Ville lance des travaux
de réaménagement du parc du château de l’Étang.

Des jeux pour les enfants seront réinstallés tout en haut du parc, à proximité du château de l’Étang.

Dans les villes, les jeux ciblent essentiellement les plus jeunes 
et plus particulièrement les garçons. Quant aux équipements 
bagnoletais ils sont vieillissants. En accordant 80 000 € par an 
à l’amélioration de l’existant, Bagnolet souhaite s’adapter aux 
attentes des habitants, aux modes (comme les parcours sportifs) 
mais espère aussi participer au changement des mentalités en 
proposant des jeux plus mixtes qui feront qu’à terme, les fillettes 
et jeunes filles seront peut-être plus nombreuses dans les stades, 
sur les terrains de sport… Quant aux seniors, de plus en plus en 
quête d’activités, ils ne seront pas oubliés. À chaque âge ses jeux 
ou activités sportives de rue. 

S’adapter, changer 
les mentalités

Un espace pour les enfants
Tout près du château de l’Étang. Voilà l’endroit où sera ins-
tallé un nouvel espace de jeux pour les enfants, en lieu et 
place de l’ancien supprimé car devenu obsolète. Là, les plus 
jeunes pourront profiter d’équipements adaptés à leur âge 
en toute sécurité.

Un coin pour les ados
Dans la partie haute du parc, mais du côté de l’entrée située 
à proximité du collège Travail-Langevin, il y aura de quoi 
faire passer un peu de bon temps aux adolescents. Ils 
seront même les premiers servis puisque leur espace sera 
livré dès l’automne. 

Motricité et équilibre
Il n’y a pas d’âge pour faire du sport. Au contraire, une acti-
vité régulière permet de conserver la forme. Alors oui, les 
seniors aussi disposeront d’équipements adaptés à leurs 
besoins. De quoi travailler leur motricité, mais aussi leur 
équilibre, gagner en confiance, oser sortir plus et, du coup, 
être autonome plus longtemps.

Place au fitness
Le sport en extérieur, c’est tendance ! Et certains joggeurs 
ne sont pas contre le fait de prolonger leur entraînement 
par quelques exercices. Ils pourront les pratiquer sous les 
grands hêtres du parc où des équipements basiques seront 
installés.

Une zone zen
Se défouler, c’est bien. Mais, parce que profiter d’un peu de 
calme fait aussi un bien fou, la partie du parc située à proxi-
mité des graffs restera un site plus particulièrement dédié à la 
détente. L’endroit, déjà un peu à part, est légèrement surélevé et 
enherbé. Il pourra accueillir les adeptes de yoga, de méditation 
voire des lecteurs…

Jeux dessinés
À terme, la partie basse du parc devrait changer de physio-
nomie. Là, des arbustes forment une sorte d’écran entre la 
pergola et les jeux devenus obsolètes. Ceux-là seront rem-
placés par des jeux dessinés sur le sol, comme la marelle. Des 
bancs seront aussi installés, juste à côté. C’est la suppression 
des arbustes qui permettra de dégager l’espace nécessaire 
à cet aménagement. Et pour conserver une touche verte, un 
bel arbre sera planté dans cet espace.

Un peu à l’écart, la zone zen sera dédiée à la détente.
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« Le clown a 
beaucoup changé 
depuis trente ans »

UNIQUE ÉCOLE DE CLOWNS D’EUROPE, LE SAMOVAR A MIS SUR PIED UNE 
NOUVELLE ÉDITION DE SON FESTIVAL DANS LA RUE. Il aura lieu du 23 sep-
tembre au 8 octobre à Bagnolet et dans des communes voisines. L’occasion de 
constater que les clowns d’aujourd’hui ne se contentent plus d’enchaîner des 
blagues entre deux numéros de cirque. Désormais, ils jonglent avec les mots, 
véhiculent des messages, proposent des spectacles bien à eux…
Un temps snobé par les gens du théâtre, le clown fait son retour. À Bagnolet, où 
le Samovar s’est installé il y a dix-sept ans, un festival prouve que les nouveaux 
clowns peuvent faire rire mais ne sont pas des rigolos. « Le clown de théâtre 
prend le relais sur celui du cirque. Il se confronte à une dramaturgie, il écrit des 
textes, fait passer des messages… Il a beaucoup changé depuis trente ans », lance 
Franck Dinet. Le directeur du Samovar s’est laissé séduire par « la liberté » du 
clown et le lien si particulier qu’il développe avec le public.
Depuis trois ans, la partie off du festival surfe sur cette proximité en délais-
sant ponctuellement les salles de spectacles pour la rue. « C’est symboliquement 
important de sortir de nos murs, d’aller au pied des immeubles. C’est une mission 
importante des artistes. » Comme le fait d’associer le public à la manifestation, 
en lui ouvrant les portes du jury en charge de départager quatre jeunes com-
pagnies. Un jury que l’équipe du Samovar entraînerait bien dans une autre 
aventure : une pratique annuelle de l’apprentissage des techniques du clown, en 
collaboration avec des centres socioculturels.
Tous les spectacles du festival et du off :
lesamovar.net/agenda/categorie/festival 

Depuis trois ans, la partie off du festival va à la rencontre des habitants.

Toutes au foot

Chante à Bajo déménage
La chorale Chante à Bajo quitte La Fabrique 
et s’installe à la salle des Familles, au 
château de l’Étang où elle fera sa rentrée 
le mardi 12 septembre. Pour le reste, rien 
ne change. Les deux créneaux (19h et 
20h30) sont maintenus et sont ouverts 
aux adultes, même novices. Côté répertoire, 
la variété française est à l’honneur. 
Côté pratique, des exercices (pour travailler 
l’oreille, chanter en rythme, placer 
les mots…) permettront aux débutants 
comme aux anciens de progresser.
Inscription par courriel isasompare@
gmail.com. Tarif : 230 € par an, 
dont 20 € d’adhésion à Rouge à Rêve. 
Première séance gratuite.

125 artistes ouvrent 
leurs portes
Trente-huit sites et 85 participants côté 
Bagnolet. Près de 40 autres à Romainville.
Pour la deuxième fois, les artistes des 
communes voisines ouvrent leurs portes 
au public le temps d’un week-end. 
Ces jours-là, les artistes ont carte blanche 
et certains invitent d’autres artistes, 
d’où de possible surprises en perspective. 
Et pour les curieux qui regretteraient 
de ne pas pouvoir faire la tournée des
34 ateliers et quatre bâtiments communaux,
le château de l’Étang proposera une 
exposition regroupant une œuvre (de 
petite taille ou reproductions) des quelque 
125 participants. Celle-ci sera visible du 
vendredi 29 septembre (vernissage à 19h) 
au dimanche 1er octobre. Au programme, 
des graffs, des peintures, des sculptures… 
mais aussi de l’artisanat d’art avec des sacs, 
de la peinture sur mouchoirs… 
Le 30 septembre et le 1er octobre, de 14h 
à 20h, gratuit. Retrouvez tous les sites 
participants sur ville-bagnolet.fr

Créée l’an dernier, l’équipe féminine du 
Bagnolet football club a trouvé son public. 
Au point que le club poursuit l’expérience. 
Du coup, elle recrute des joueuses. « De 6 à 18 
ans », annonce Rafik Sahraoui, responsable 
de l’équipe des filles U13. Si cette catégorie 
est la plus représentée, le responsable est 
prêt à monter d’autres équipes en fonction 
du nombre d’inscrites. Les nouvelles 
recevront un survêtement et un maillot. 
Quant au rythme des entraînements, 
il est de deux par semaine et les matchs 
tombent soit le samedi soit le dimanche, 
« selon les catégories ». 
Les inscriptions débutent au mois 
de septembre, au 06 44 98 12 56. 
Licence : 170 €/an et une photo d’identité.

Parcours dansés

LA COMPAGNIE KUBILAI KHAN INVESTIGATIONS PROPOSE UN PARCOURS 
AUTOUR DE LA MAISON DU PARC. ELLE SERVIRA DE BASE À DES PERFOR-
MANCES DANSÉES, SONORES. A DES INSTALLATIONS, AUSSI. Une soirée, 
trois créations. Voilà comment la compagnie Kubilai Khan Investigations (KKI) 
compte profiter de sa carte blanche en extérieur. Dans le parc départemental 
Jean-Moulin / Les Guilands plus précisément. La résidence Play/Ground menée 
par la compagnie Kubilai Khan Investigations, en partenariat avec les Rencontres 
chorégraphiques, s’inscrit en prolongement d’actions menées en 2016 à Bagnolet 
et à Montreuil. La compagnie en avait déjà profité pour observer le façonnage du 
territoire urbain et en offrir une lecture chorégraphique et sonore.
•  Fables topiques ou « Les Îles du voir » est une création 

chorégraphique pour un groupe d’amateurs en partie 
composé d’habitants de Bagnolet et Montreuil. 

•  Écholalies ou « L’Ensoleillement des langues » est une collecte sonore. 
Elle vise à rapprocher les artistes et les usagers du parc, à établir des 
connivences et des complicités pour comprendre la spécificité des désirs qui 
se réalisent dans le lieu : usages sportifs, ludiques, plus intellectuels, calmes...

•  Walking helps you think ou « Boomerang » propose des installations 
vidéographiques, des musiques électroniques et des danses à partager 
pour renforcer les imaginaires au cœur des rapports sociaux.

Le 7 octobre, de 17h30 à 21h, à proximité de la Maison du parc
dans le Parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands. Gratuit.

La compagnie proposera des performances dansées et sonores en extérieur. © KKI

Vous êtes une association et vous souhaitez 
proposer des projets en direction des 
habitants des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville ? Le Fonds d’initiatives 
associatives (FIA) peut vous aidez à les 
concrétiser en allégeant les démarches 
administratives. En palliant la rigidité 
des appels à projets annuels du Contrat 
de Ville, aussi. Mise en œuvre par l’État 
et les collectivités territoriales, dans 
les quartiers prioritaires, la politique 
de la Ville vise à revaloriser les zones en 
difficulté et à réduire les inégalités entre 
les territoires. À Bagnolet, le Contrat de 
Ville 2015-2020 est signé entre le préfet 
et Est Ensemble. Il définit des enjeux 
thématiques autour de la citoyenneté, 
le lien social et l’intégration, l’éducation, 
la santé… toujours au travers d’actions. 
Toute association développant des actions 
à Bagnolet et pour ses habitants peuvent 
prétendre au coup de pouce du FIA. 
Pour cela, il faut envoyer un dossier 
(au format électronique ou papier) pour 
que le comité de gestion l’examine.
Rens. : marc.milovanovic@ville-bagnolet.fr
ou Mission Politique de la Ville, Mairie
de Bagnolet, BP 35, 93171 Bagnolet Cedex.

Fonds d’initiatives 
associatives

« UN INDIVIDU DANS LA VILLE. » Tel est le thème retenu par l’association Cosmic 
Fabric pour l’atelier réalisation d’un documentaire proposé aux Bagnoletais, âgés 
de plus de 15 ans. Guidés par des anthropologues et des cinéastes, les partici-
pants, répartis en petits groupes, devront s’interroger sur ce qui les touche : un 
lieu, une personne, un groupe. Ils profiteront également de séances spéciales au 
Cin’Hoche et au Musée de l’homme. Quant à leurs documentaires, ils seront pro-
jetés au Cin’Hoche en juin 2018.
Pour participer à cet atelier réalisé en partenariat avec le centre socioculturel 
Pablo-Neruda, envoyez votre candidature jusqu’au 19 octobre, en envoyant un 
court email de présentation et de motivation à cosmicfabric.asso@gmail.com
Les ateliers démarreront les 23, 24 et 25 octobre.

Participez à un documentaire
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Se pacser en mairie
À partir du 1er novembre, il faudra se rendre en mairie pour se pacser et non plus 
au tribunal. Pour le reste, rien ne change pour les usagers. 

Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune. Il établit des droits et des obligations entre les deux contractants, en terme 
de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux. Par contre, il est sans effet sur les 
règles de filiation et de l’autorité parentale si l’un des contractants est déjà parent. Le pacs peut être dissous par 
la volonté de l’un ou des deux contractants, qui adresse(nt) une déclaration au tribunal d’instance ou au notaire. 
Il est automatiquement rompu par le mariage ou par le décès de l’un ou des deux contractants.

Le Pacs,
quesaco ?

La nouveauté

Depuis le 15 novembre 1999, date de l’instauration du Pacte civil de solidarité (PACS), il fallait se rendre au tribunal 
pour signer la convention liant les deux partenaires. À Pantin, donc, pour les Bagnoletais. À partir du 1er novembre, 
ils devront se pacser en mairie, où ils seront accueillis par l’un des cinq agents officiers d’état civil de la Ville, 
à même d’agir au nom de l’État. Le transfert englobe aussi la modification et la dissolution de la convention du PACS. 
Sinon, pour les usagers, rien ne change.

Pourquoi cette évolution 

Une loi de 2016, dite de modernisation de la Justice du XXIe siècle est à l’origine du transfert du PACS aux communes. 
Elle comprend de nombreuses dispositions en matière d’état civil et transfert aux communes de nouvelles compé-
tences jusqu’ici assumées par les tribunaux.

Le jour du rendez-vous en mairie, l’agent d’état civil vérifiera que la convention a bien été remplie, la carte d’identité 
ou le passeport des signataires et leurs actes de naissance. La présence des deux futurs pacsés reste impérative.

Devant l’agent d’état civil

Hôtel de ville, place Salvador-Allende. Prise de rendez-vous sur simple 
appel téléphonique au 01 49 93 66 31.
Modèle type de convention : service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34629.
Pour ceux qui hésiteraient encore entre un PACS ou un mariage, vous trouverez
toutes les différences sur infopacs.fr/pacs-et-mariage

Dès l’entrée en vigueur du transfert, les conventions seront conservées par la mairie. Elle devra les conserver toute 
la durée du PACS et cinq ans après sa dissolution.

Conservation des documents

?
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Le quartier Centre
Il était une fois un hameau, devenu le quartier central de Bagnolet.

Le quartier Centre est la plus ancienne zone urbanisée du territoire bagnole-
tais. La présence d’un hameau est attestée depuis au moins le Moyen Âge à 
cet emplacement. Ce quartier, cœur historique de la ville, s’est développé le 
long de l’actuelle rue Sadi-Carnot, longtemps appelée Grand-Rue. Elle court 
entre les collines au fond d’un talweg creusé par un mince filet d’eau, le ru 
des Orgueilleux aujourd’hui disparu. 
Autour de celle-ci, se sont implantées des maisons de bourg et des fermettes 
donnant sur des courettes ou des jardins potagers. Si beaucoup ont été 
transformées au fil des siècles ou détruites pour laisser place à des bâti-
ments plus modernes, on peut encore voir de ces maisons dans le bas de la 
rue Sadi-Carnot. L’église Saint-Leu Saint-Gilles a longtemps été le centre de 
gravité du village. Construite au XIIIe siècle, agrandie et modifiée plusieurs 
fois dans son histoire – le clocher a été ajouté en 1727, par exemple – elle se 
dresse à la croisée des rues Sadi-Carnot et Lénine (ex-Rue de Montreuil). Le 
centre-ville abrite également l’administration communale. Dès le milieu du 
XIXe siècle une maison commune, sise rue Marie-Anne-Colombier, fait office 
de proto-mairie. Mais il faut attendre 1881 pour que la mairie soit ouverte au 
public sur l’actuelle place Salvador-Allende. 
À la même période, le quartier est une importante zone d’activités écono-
miques. Différents commerces s’implantent le long de la Grand-Rue : bouche-
ries, cafés, marchands de couleurs… Des ateliers et de petites usines – le ter-
rain vallonné se prête peu aux grandes bâtisses industrielles – ouvrent leurs 
portes. La plus grande usine s’installe en 1902, entre la rue Graindorge et ce 
qui sera, en 1911, l’avenue Gambetta. Il s’agit de la biscuiterie Belin. Avant sa 
fermeture en 1929, elle employait plusieurs centaines d’ouvriers. 

Aujourd’hui, le quartier Centre est délimité par les rues François-Mitterrand 
au nord, les avenues Gambetta à l’ouest, la rue Pierre-et-Marie-Curie à l’est, 
et la rue Jean-Jaurès au sud. Il abrite de nombreux espaces verts (château de 
l’Étang et son parc, square Schnarbach). Si l’activité industrielle a presque 
disparue, l’activité tertiaire, symbolisée par les tours Mercuriales, y est for-
tement implantée.

Au XIXe siècle, le quartier est une 
importante zone d’activités économiques.

Pendant longtemps, la rue Sadi-Carnot s’appelait tout simplement Grand-Rue.

D'hier à aujourd'hui
Avenue Sadi-Carnot

XXe siècle

Le patrimoine en fête
Cette année, le patrimoine naturel sera mis 
à l’honneur. Ce qui, à première vue, pourrait 
être pris pour une plante banale, voire une 
mauvaise herbe, est parfois le résultat assez 
rare de l’addition entre le geste de l’homme 
et la nature. Il existe aussi des arbres qui,  
de par leur grand âge, sont des repères 
de l’histoire de la ville. Il est donc proposé 
de donner rendez-vous aux visiteurs au Clos 
à pêches, 9, rue Charles-Graindorge, où des 
animations seront proposées. De là, partiront 
des visites à travers le centre-ville, la Dhuys 
et les Malassis.
Gratuit. Inscription au 01 49 93 60 17 
ou sur chateau@ville-bagnolet.fr 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.

LA VIE DE 
CHÂTEAU

2017
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Front de Gauche et Citoyens
Défendre les services publics à Bagnolet ! 
Le journal Le Parisien annonce, dans son édition Seine-Saint-Denis 
du 6 août 2017, la fermeture de plusieurs centres du Trésor Public 
dans notre département. Le journal titre sur l’action des maires 
communistes de La Courneuve et d’Aubervilliers pour défendre ces 
services publics de proximité. Si l’article évoque aussi la fermeture 
du centre de Bagnolet, il n’évoque aucune mention d’une position 
de l’équipe municipale de notre ville. On sait que cette dernière a 
fait le choix du passage à la comptabilité privée pour notre office 
public HLM, sacrifiant ainsi l’intérêt des locataires et condamnant 
de facto notre trésorerie. Ce sont les populations les plus fragiles 
qui sont ainsi sacrifiées. Le service public joue un rôle majeur dans 
nos villes et nos quartiers : la proximité est un atout et non un coût. 
C’est aussi des vagues de suppressions d’emplois publics. Depuis 
le début de ce mandat municipal, un dangereux processus est 
enclenché, avec le départ du centre de tri de La Poste, les périls 
qui planent sur le Centre de sécurité sociale trop souvent fermé, 
devitalisation de notre OPH qui joue pourtant un rôle majeur au 
service des Bagnoletais. Notre ville ne peut devenir une ville vide 
d’emplois et de services publics. Face aux politiques d’austérité que 
le tandem Macron-Philippe accélère, c’est, dans une ville populaire 
et solidaire comme la notre, la résistance qui s’impose, et non la 
capitulation devant les diktats libéraux. Les services publics sont 
notre bien commun, le patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas.
Refusons leur démantèlement !
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
L’été qui s’achève a été chaud, très chaud. En région parisienne, il 
a débuté par une période de canicule. Un événement de plus en 
plus fréquent et intense avec le dérèglement du climat. Pour que 
cela reste supportable pour les habitant-es, il faut se préparer et 
adapter notre ville en conséquence. Une étude récente a montré 
qu’à Paris, il y avait une différence de plus de 5° C en période de 
canicule entre le bois de Vincennes et le 19e arrondissement, très 
minéralisé ! Pour résister aux grandes chaleurs, il faut créer, pour 
les personnes âgées comme pour les enfants, des espaces de frai-
cheur, des « îlots de fraicheur urbaine », où l’on peut se réfugier et 
se reposer. Ces points de fraîcheur doivent combiner pelouse et 
arbres. Ils montrent leur plus grande efficacité à partir d’une cer-
taine superficie. La végétation disséminée sur des trop petites sur-
faces dans la ville ne joue pas ce rôle, même si elle est importante, 
par exemple, pour l’infiltration de l’eau dans le sol. À Bagnolet, il y 
a très peu d’espaces verts assez grands pour assurer cette fonction 
vitale : le parc des Guilands, celui du château de l’Étang et… le parc 
des Sports de la Briqueterie ! Même si nous considérons la recons-
truction du collège Travail comme tout à fait nécessaire, nous 
ne pouvons pas y sacrifier un des poumons verts de notre ville. 
Il en va de l’avenir de tou-tes ses habitant-es. Il faut au contraire le 
requalifier, y planter davantage d’arbres tout en gardant sa voca-
tion sportive. Et trouver une autre solution pour le collège : nous 
avons des propositions à mettre en débat avec la population, à qui 
doit revenir le dernier mot.
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR 
Cent jours que Emmanuel Macron est à l’Élysée. Sa popularité est 
en chute libre. On cherche encore ce qui a été fait par le nouveau 
gouvernement constitué par des opportunistes de tous bords et 
des recalés de divers partis politiques. Les députés élus unique-
ment sur la bonne mine du président sont qualifiés par les médias 
d’amateurs. La loi de moralisation de la vie publique a été votée 
après nombre d’aller et retour qui ont démontré une indécision 
de la part du plus haut responsable de l’État. Les réformes pour 
diminuer le chômage ou pour assurer la sécurité des Français, les 
Français les attendent toujours. Bagnolet voit sortir de terre nombre 
d’opérations immobilières qui montrent et cela est positif que notre 
ville bouge et qu’après des dizaines d’années d’immobilisme notre 
ville rentre enfin dans le XXIe siècle. Malheureusement, durant plu-
sieurs semaines, la présence des Baras (travailleurs maliens) à 
Gallieni, à côté des roms qui eux y sont depuis plusieurs années, 
a donné à notre ville une image déplorables aux touristes qui 
arrivent du monde entier pour visiter Paris. Depuis quelques jours 
les associations humanitaires ont touvé pour les baras un nouveau 
squat aux Lilas. Je m’étonne qu’elles n’aient rien trouvé pour les 
roms qui eux sont toujours à vivre dans des conditions déplorables 
sous l’échangeur de Gallieni. s, la propreté de notre ville. À chaque 
coin de rue, il y a des encombrants et sur les murs les tags qui ne 
sont pas effacés et qui de ce fait se multiplient. La seule solution est 
une politique de droite permettant à nos enfants de vivre dans une 
ville agréable. Rejoignez la Droite et le Centre.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet en Marche
Bien qu’élus sur des listes concurrentes lors des dernières munici-
pales mais avec des valeurs centristes communes, Philippe Renaudin 
(ex BIC) et moi-même (ex UDI) avons décidé en juin dernier de 
créer un nouveau groupe au sein de la municipalité bagnoletaise. 
En effet, après le fiasco des dernières Présidentielles qui ont mis 
en exergue les paroles haineuses ou contre-productives des partis 
extrémistes de tous bords, qui ne peuvent, à notre avis, qu’exacer-
ber plus encore les tensions déjà existantes dans notre pays, créer 
ce nouveau groupe LREM nous a paru une évidence.
Travailler ensemble, au-delà des partis existants, pour que notre 
pays se relève enfin, nous a semblé une solution meilleure pour 
tous, et nous pensons aujourd’hui que le premier parti de France 
doit aussi pouvoir s’exprimer dans notre ville. Libérer enfin le tra-
vail pour que le chômage recule, rénover de la vie politique avec 
en autres une réelle parité homme-femme, réduire les charges 
sociales pour augmenter le pouvoir d’achat des Français, maîtriser 
enfin les dépenses publiques pour ne pas laisser une dette colossale 
aux générations futures, réduire le nombre d’élèves à 12 enfants 
dans les ZEP, accélérer la transition écologique, tous ces différents 
points du programme du candidat Macron, nous les ferons nôtres 
sur la commune. Et parce que toutes ces mesures nous concernent 
tous en tant que citoyens, notre groupe est ouvert à tous ceux qui 
veulent, en dehors des diktats des partis, avancer et travailler pour 
un avenir commun. Philippe et moi vous invitons à nous rejoindre 
et nous tenons à votre disposition pour en discuter.
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Socialiste, Radical et Société Civile
La rentrée qui vient de se dérouler est marquée par une nouvelle 
organisation du temps scolaire. En juin dernier, le gouvernement 
avait laissé la possibilité aux communes, si cette position était sou-
tenue par au moins la moitié des conseils d’école, de modifier la 
semaine scolaire afin de répartir les heures d’enseignement hebdo-
madaires sur huit demi-journées réparties sur 4 jours. À Bagnolet, ce 
sont 14 des 19 conseils d’école de la ville qui ont souhaité le retour à 
la semaine de quatre jours. Dans le but de concerter autant que pos-
sible les Bagnoletais dans le très court délai laissé par l’État, la muni-
cipalité a réalisé une consultation auprès des parents d’élèves par 
voie de questionnaire. Le résultat de celle-ci a été sans appel puisque 
plus de 80 % des familles ayant répondu (avec plus d’un millier de 
réponses) ont validé cette position. Ce choix est aussi une position 
portée par nos élus, faisant le bilan de la difficile mise en place de 
cette réforme depuis deux ans. Les contraintes financières et de 
ressources humaines, n’ont pas permis d’offrir le contenu pédago-
gique espéré et les difficultés de recrutement des vacataires sur un si 
faible nombre d’heures, couplées à un niveau d’absentéisme de 30 %, 
ont de trop nombreuses fois induit une situation d’insécurité. Pour 
autant, ce retour à la semaine de quatre jours ne clôt pas le chan-
tier de l’offre pédagogique pour les enfants de notre ville, l’éducation 
demeure notre priorité. Ainsi, en lien avec tous les intervenants et 
acteurs éducatifs, cette année scolaire sera dédiée à la réflexion, tant 
sur les rythmes de l’enfant que sur la définition d’activités périsco-
laires de qualité et les moyens matériels de nos écoles.
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Les villes ont eu récemment la possibilité de revenir sur l’organisa-
tion de la semaine scolaire. Malgré la publication tardive du décret 
qui ouvrait la possibilité de réinstaurer la semaine de 4 jours, la 
municipalité a mis en place un processus de concertation avec la 
communauté éducative. Pas question de déroger à notre ambition 
de mettre en place les politiques publiques en concertation avec les 
Bagnoletais.e.s. La première étape a été de consulter l’ensemble des 
conseils d’écoles, dont 14 sur 19 ont estimé pertinent et opportun 
de revenir à la semaine de 4 jours. Dans l’objectif d’obtenir l’avis 
de l’ensemble des parents, un questionnaire a été diffusé auprès 
d’eux et 80 % de ceux qui ont répondu ont été favorables au retour 
à la semaine de 4 jours. La dernière étape de cette concertation, le 
6 juillet lors d’une réunion d’information, a permis l’instauration 
d’un débat riche et passionné. Le bilan de ces 2 ans de fonctionne-
ment est très mitigé notamment en termes d’apport pédagogique et 
d’éveil. Par ailleurs, la difficulté de recrutement d’animateur.rice.s 
vacataires et aussi les taux d’absentéisme de ceux-ci, ne permet-
tait pas une qualité d’accueil indispensable au bon déroulement 
des activités. De plus, pour la rentrée 2017, les associations avaient 
postulées en très petit nombre pour assurer ce temps périscolaire. 
Nous verrons donc, le retour de la journée du mercredi, consacrée 
aux centres de loisirs dès la rentrée 2017-2018. Lors de la réunion 
du 6 juillet, l’engagement a été pris d’instaurer un débat sur les 
rythmes de l’enfant ainsi que sur la qualité des apports pédago-
giques et d’éveils dans les centres de loisirs en concertation avec la 
communauté éducative. elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit Jimmy Parat Parti « Français & Musulmans »
Tribune non communiquée.

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal



Bagnolet
et son patrimoine naturel
Les visiteurs seront accueillis au Clos à pêches de Bagnolet où de petites 
animations leur permettront de découvrir l’histoire de ce lieu et quelques 
astuces concernant la culture des pêches et des pommes.
Depuis le Clos à pêches, un parcours de visite découverte amènera les visiteurs 
jusqu’à la dalle Maurice-Thorez, en passant par le château de l’Étang et la Dhuys. 
En cours de route, le regard des visiteurs sera amené à s’intéresser aux arbres 
et aux plantes remarquables ou qu’on ne s’attend pas forcément à trouver dans 
une ville de la proche banlieue parisienne. En parallèle, un parcours patrimonial 
permettra d’éclairer l’histoire de certains lieux emblématique de la ville.

Visites prévues samedi 16.09.17 & dimanche 17.09.17
2 visites à 10h & 2 visites à 14h

Groupe de 20 personnes maximum 

Dès 9h au Clos à pêches 
9, rue Charles-Graindorge 
Inscription au 01 49 93 60 17
ou sur chateau@ville-bagnolet.fr

gratuit
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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
Centre de PMI Croix-Rouge  
4, rue du L.-Thomas, 01 43 60 33 21
Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47
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, 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

20, rue Franklin.

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

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 

Dans le BAJOmag’ n°24 du mois de juillet, nous vous informions 
de la mise en vente d’une part du patrimoine privé de la Ville. 
Des immeubles, pavillons, appartements, bureaux… au total 
15 biens sont concernés. Les visites auront lieu en octobre et 
se termineront début novembre. Les offres d’achat devront être 
réceptionnées au plus tard le 1er décembre inclus. Elles sont à déposer 
en mairie, auprès de la Direction du développement territorial. 
Les cahiers des charges présentant les différents biens 
et les conditions de vente sont consultables sur ville-bagnolet.fr
Renseignements auprès du service Foncier au 01 49 93 60 58
infofoncier@ville-bagnolet.fr

Vente de biens immobiliers de la Ville



FESTIVAL samedi 23 & dimanche 24 septembre

Comme chaque année, le festival du Samovar ouvre par un week-end festif et gratuit dans 
les rues de Bagnolet. Samedi 23 septembre dès 10h30 et 12h au Parc départemental Jean-
Moulin / Les Guilands avec des visites guidées décalées, suivies à 15h par les « Mélo de clowns » 
des anciens élèves de la formation professionnelle. Descente vers La Fosse-aux-Fraises 
pour le Off qui débutera à 16h30 et s’achèvera par la remise du prix de la ville vers 19h30. 
Dimanche 24 septembre, rendez-vous dès 15h place Nelson-Mandela pour voir ou revoir 
les « Mélo de clowns » puis à 16h30, venez refaire le monde avec la cie Les Kag et leur 
spectacle « Stress et paillettes ». Tout au long de ce surprenant week-end, laissez-vous 
guider par la signalétique mise en place par le lycée Hénaff !

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

le samovar

Trama est un dispositif électronique alimenté par l’énergie solaire et totalement
autonome. De l’aube au soir, cette toile de capteurs suspendue aux arbres
se joue de l’intensité lumineuse pour produire un tissu sonore en constante 
évolution. L’immersion du visiteur dans ce paysage insolite l’incite à tendre
 l’oreille et à écouter au-delà de ce qu’il entend habituellement. Trama est comme
un prolongement de l’ouïe et du système nerveux. C’est une œuvre légère, 
presque transparente, qui aiguise les perceptions et nourri l’imaginaire sonore.

Information-Réservation : 01 43 63 85 42 / contact@lutherieurbaine.com
lutherieurbaine.com

PAROLES PASSAGÈRES. Carte blanche palestinienne à l’occation de la commémoration
des massacres de Sabra et Chatila les 16 et 17 septembre 1982

Mahmoud Darwich est un poète exigeant qui n’a cessé de se remettre en question 
et de se renouveler. Connu d’abord comme le « poète de la résistance palestinienne », 
il a revendiqué sa qualité de poète, sans rien renier de son engagement en tant que 
citoyen. Sa poésie a depuis longtemps traversé les frontières du monde arabe 
Badr Châker as-Sayyâb est considéré comme le père fondateur de la poésie arabe 
moderne parce qu’il a été l’un des premiers à écrire en vers libres, mais aussi parce 
qu’il a abordé la poésie en visionnaire. Avant tous les autres, il sut marier la référence 
mythologique et le vécu quotidien, le politique et l’intime, le national et l’universel.

salle des malassis

QUI DÉPLACE LE SOLEIL
du 12 au 16 septembre à 20h30
texte et mise en scène marie piemontese

Qui déplace le soleil parle des lignes que nous traçons, des trames que nous tissons, 
et des frontières telles qu’elles se traversent aujourd’hui. Suite à l’annonce d’une 
chambre à louer, une femme reçoit une autre femme dans une maison. Celle qui 
arrive est venue là pour écrire, hantée par la vision d’un homme assis à une machine 
à coudre, probable souvenir du père qui veille sur le récit. Entre les deux femmes 
un rapprochement oscillant entre familiarité et étrangeté s’établit ; jusqu’au jour  
où la femme qui reçoit disparaît.

Tout public : 14 €. Habitants d’Est-Ensemble : 11 €. Réduit : 10 € (RSA, demandeurs 
d’emploi, étudiants, intermittents, + 65 ans). Pass illimité résident : 26 € valable sur 
l’ensemble de la saison 2017-2018, l’accompagnant bénéficie d’un tarif réduit à 10 €.
Infos-Réservation : 01 43 62 71 20 / reservationlechangeur.org

exposition TRAMA
d’ollivier coupille
du 9 au 23 septembre
parc départemental 
jean-moulin / les guilands

lutherie urbaine

théâtre l’échangeur

Renseignement-Réservation : 01 49 93 60 81 – culture@ville-bagnolet.fr
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jeudi 14 septembre à 20h
Avec Erick Auguste : Voix. Abdeljalil Qoudouss : Guitare / Gumbri 
Mohamed Bouharrat : Derbouka / Guitare 
 Poésie de Mahmoud Darwich et Badr Shakir al-Sayyab

Vernissage musical le 9 septembre 
à 16h30 à la Maison du parc

dimanche 24 septembre à 18h30. FATTY SE DÉCHAÎNE !
Trois courts métrages de Roscoe « Fatty » Arbuckle. 3,50 €


