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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

En ce début d’année, l’heure est aux perspectives d’avenir pour la Ville et 
pour les Bagnoletais.
2018 s’annonce prometteuse pour la concrétisation de nos grands projets.
La reconquête du centre-ville va se poursuivre. Après la livraison de la 
place Salvador-Allende et les plantations d’arbres, l’ancienne mairie n’at-
tend que vos projets pour retrouver une seconde vie. Un concours d’idées 
va être lancé pour déterminer, ensemble, la future utilisation du rez-de-
chaussée, la salle des mariages devant retrouver sa vocation initiale. 
Nous poursuivons également la rénovation du quartier des Malassis avec 
l’aménagement des futurs espaces publics, la réhabilitation de certains 
immeubles et la construction d’une crèche. Avenue Gallieni, l’arrivée de 
nouveaux bureaux de standing va redorer l’image du quartier et, je l’espère, 
contribuer à la redynamisation de notre commerce. 
À La Noue, la rénovation des espaces publics de la dalle, celle du centre 
socioculturel Guy-Toffoletti, et la construction d’une crèche ont été présen-
tées aux habitants du quartier le 24 janvier et les travaux débuteront en 
novembre 2018 pour une durée de cinq ans. 
Comme je m’y étais engagé, tous les projets d’aménagement, de construc-
tion de logements, d’équipements continueront d’être présentés et discutés 
avec les habitants. 
N’hésitez pas à venir assister à ces réunions ainsi qu’aux conseils de quar-
tiers où nous attendons vos propositions pour améliorer la qualité de vie 
à Bagnolet.
En 2018, je veux aussi poursuivre le combat de la Ville pour des mesures en 
faveur d’une plus grande transparence pour les attributions des logements 
et des places en crèche. Nous avons d’ailleurs mis en place un système de 
points pour une attribution de logements plus juste.
Une étude sur le stationnement à l’échelle de toute la Ville sera également 
lancée afin d’améliorer une situation parfois difficile. 
Vous l’aurez compris, l’année 2018, sera marquée par la poursuite de notre 
action déterminée pour un développement équilibré de notre ville et pour 
l’amélioration de notre cadre de vie. 

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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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

Quelles sont les modalités 
pour organiser un baptême civil ?
Vous devez prendre rendez-vous auprès du service de l’état 
civil. La date de célébration sera convenue après présenta-
tion du formulaire de baptême dûment complété (téléchar-
geable sur le site de la Ville), du livret de famille à jour, d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois des parents 
(facture d’électricité, gaz, téléphone fixe ou quittance de 
loyer). La copie de la pièce d’identité des parrains et mar-
raines vous sera également demandée.
Le baptême civil (ou républicain) est une célébration symbo-
lique destinée à marquer l’entrée de l’enfant dans la commu-
nauté républicaine. Il n’est prévu dans aucun texte législatif 
et n’a pas de valeur légale. Il ne crée aucun lien de droit 
avec l’enfant.

LA QUESTION DU MOIS

CITOYENNETÉ. Le maire, Tony Di Martino, accueille les nouveaux naturalisés.

CCAS. Remise des cadeaux animée, aux aînés bagnoletais, au château de l’Étang.

LA BUTTE-AUX-PINSONS. Le repas de fête s’est 
doublé d’une expo de photos des résidents.GRAPHISME. C’était la 5e édition des Puces de l’illustration.

SOLIDAIRE. La Fight Academy organise un open mat en 
faveur d’une collecte pour l’association Plus qu’une soupe. FRANCOFANS. Textes léchés pour un concert dédié aux enfants.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Nouvel an chinois

À partir du 16 février, le Nouvel an chinois sera l’occasion d’animations.  
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

ACCUEIL LOISIRS. Les enfants ont réalisé un spectacle sur l’écologie.

SENIORS. Le banquet au Novotel, c’est toujours un succès ! 
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06 LE CŒUR
DES MALASSIS 
ROUVERT À LA CIRCULATION

Rénovation urbaine

En rollers, en trottinette, les enfants du centre socioculturel Pablo-Neruda ont été les premiers à rouler sur la toute nouvelle rue Daumier.
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Transformée en zone de rencontre, la rue Daumier a été rouverte 
à la circulation le 6 décembre. Désormais, les piétons sont 
prioritaires. L’inauguration marque une nouvelle étape dans 
la concrétisation du Projet de rénovation urbaine (PRU) du quartier.

Chaussés de rollers ou grimpés sur des trottinettes, des enfants du centre socioculturel 
Pablo-Neruda ont été les premiers à emprunter la rue. Pendant ce temps, leurs copains 
plantaient des bulbes, afin de fleurir le tout nouveau square Lucien-Sampaix, également 
mis en avant. Mais pour les équipes de l’entreprise de construction Jean Lefebvre, la pause 
n’a duré que quelques heures. Olivier Lodolo, conducteur de travaux, avait déjà dans le 
viseur les rues d’Estienne-D’Orves et Fontenelle avant de filer sur la rue Raymond-Lefebvre, 
dans l’idéal avant l’été.

Aux Malassis et au pied de la tour Eiffel

Qu’ont en commun le Projet de rénovation urbaine (PRU) des Malassis et les espaces verts 
au pied de la tour Eiffel ? Ils s’attachent les services du même aménageur-paysager. 
À Bagnolet, la SAS Mabillon aura planté 200 arbres à la fin du PRU, dont 170 pins allemands. 
Des plantes vivaces aussi. Rue Daumier, le choix s’est porté sur « des végétaux assez épurés 
et élancés, pour donner une unité par rapport à l’ambiance rectiligne », explique Martin Bazin, 
conducteur de travaux. Square Lucien-Sampaix, des arbustes fruitiers intensifient le côté 
utile de l’espace vert et participent à la sensibilisation des habitants aux enjeux environ-
nementaux. Dans le square du 8-Mai-1945, en travaux, les plantes aussi seront utiles. Elles 
aideront la pluie à s’infiltrer dans le sol, au lieu de la laisser s’écouler. « Deux carrés potagers 
seront mis en place. » Pour ce qui est d’implanter des jeux, il y en aura pour tous les âges. 
Ados et adultes, par exemple, pourront profiter d’une grande plateforme fitness. Si la météo 
le permet, elle sera accessible dès le printemps. Société du groupe Segex, la SAS Mabillon 
gère aussi le terrassement, le décapage de la terre et la plantation des jardins situés au pied 
de la tour Eiffel. Une autre entreprise du groupe réalisera les fondations qui supporteront 
le mur transparent blindé qui protégera le monument.

« Nous ne sommes pas au bout du projet, mais on avance enfin. » Le maire, Tony Di Martino,
a souhaité marquer le coup pour la première grosse concrétisation du PRU des Malassis.
Une déambulation, animée par des ateliers, a accompagné la livraison de la rue 
Daumier. Au cœur des Malassis, l’axe, tout de pavés revêtu, accorde la priorité aux 
piétons. Pour preuve : la vitesse y est limitée à 20 km/h.

Parole de  
Marie Colou

Maire-adjointe déléguée 
à l’Aménagement, à la Politique 

de la Ville et à l’Urbanisme

Bagnolet avance ! Cela 
faisait trop longtemps que 
les habitants des Malassis 
attendaient que leur quartier 
soit enfin rénové. Il aura fallu 
beaucoup de temps et de 
mobilisation de la part de la 
municipalité et des habitants 
pour que des réalisations 
concrètes, tant annoncées 
dans le cadre du programme 
de renouvellement urbain, 
transforment peu à peu le 
visage du quartier. L’ouverture 
et le réaménagement de la rue 
Daumier sont une belle étape. 
Viendront ensuite, notamment, 
une nouvelle école maternelle 
Pêche d’Or, des commerces, 
de nouveaux logements et 
un espace petit enfance. 
La rénovation urbaine des 
Malassis et du quartier de 
La Noue a été placée au cœur 
des priorités politiques et 
financières de la Municipalité.
Cette mobilisation sans 
précédent a d’ailleurs permis 
de faire appel à la solidarité 
nationale et de nous faire 
bénéficier de crédits de l’État 
et de son agence nationale de 
la rénovation urbaine. Dans 
ces deux quartiers comme 
au centre ville, dans le cadre 
du réaménagement de la 
place de la mairie, il s’agit de 
faire, avec les habitants, les 
transformations utiles à notre 
ville et à l’amélioration de la vie 
quotidienne. Écoles, crèches, 
commerces, logements, 
circulations douces et espaces 
publics : l’aménagement de 
chaque quartier de notre ville 
est pensé avec et pour vous. 

Durant toute la durée des travaux du Projet de rénovation urbaine (PRU), les commerces 
restent ouverts. Le projet prévoit d’ailleurs le maintien de places de stationnement, pendant 
et après le chantier, de façon à ce qu’ils soient accessibles à tous.

Les commerces sont ouverts

Un nouveau 
square
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08 Actualités

Bagnolet sur les ondes
  Radio  

Les mini-reporters de Radio Nova

Une web radio consacrée à la vie des Malassis, animée par des élèves du collège Georges-
Politzer, et, pour une émission diffusée par Radio Nova, des enfants des Coutures et 
du Centre-Sud, animateurs aux côtés de Bintou Simporé. Les adolescents bagnoletais 
donnent de la voix et de vraies informations sur les ondes. 

La radio des Malassis est née en octobre. Diffusée sur 
le Net, elle est animée par les collégiens des Classes à 
horaires aménagés musique (CHAM) de Politzer. Épaulés 
par l’ancienne journaliste-radio Stéphanie Grieguer, ils 
la font vivre depuis le centre de quartier Pablo-Neruda. 
Ils sont 35, à se succéder au micro, les jeudis après-midi. 
Les petits musiciens occupent ainsi le temps libre au 
conservatoire entre leurs leçons particulières. 

Amel, unique fille du groupe, Samba, Lounes et Skander 
ont participé à un atelier musical qui leur a ouvert les 
portes de Radio Nova. Pas en tant que spectateurs, non, 
mais en tant que co-présentateurs, aux côtés de Bintou 
Simporé, icônique journaliste, animatrice et productrice. 

La Ville s’était engagée à les prendre en charge durant ce 
temps libre, mais il n’était pas question de faire de l’occu-
pationnel pour faire de l’occupationnel. C’est ainsi qu’est 
née la web radio, avec le soutien du centre de quartier, 
qui prête une de ses salles, son matériel… Un de ses ani-
mateurs aussi met la main à la pâte. Il faut dire que la 
mission est ardue pour les reporters en herbe. Enregis-
trée dans les conditions du direct, l’émission suit cinq 
grands axes : « la vie du quartier, celle du conservatoire, 
celle du collège Politzer, celle d’un compositeur et la présen-
tation d’une forme musicale ou des formes musicales d’une 
époque », précise Stéphanie Grieguer. L’intervenante a 
notamment travaillé pour France Inter, France Culture, 
France Bleue… Elle enseigne aux jeunes l’art de l’inter-
view, la recherche d’informations, la rédaction d’une 
chronique... Le montage des sons aussi. C’est la spécialité 
de Rémy. « J’aime ça », confirme-t-il. Samantha, elle, pré-
fère « les sorties dans le quartier, pour faire des interviews », 
comme Adam, adepte du « micro-trottoir ». Lorenzo, lui, 
affiche son goût pour « les chroniques », comme celle sur 
la cantine, enregistrée juste avant Noël. Vous pouvez 
la retrouver la radio sur le blog également tenu par les 
ados, laradiodesmalassis.wordpress.com

Ils ont enregistré une émission de 3 temps 3 mouvements, 
la revue culturelle d’ici et d’ailleurs. Le quatuor ne s’est 
pas improvisé intervieweur et présentateur de radio. 
La préparation a débuté bien en amont. Avec l’aide de 
la Direction des affaires culturelles de la Ville, Stéphanie 
Touré, en charge des actions musicales menées par Ban-
lieues bleues avec les habitants de la Seine-Saint-Denis, 
ont sensibilisé les animateurs des centres de quartier 
des Coutures et La Fosse-aux-Fraises. Puis les principaux 
intéressés, les jeunes. Les adolescents ont ensuite par-
ticipé à des ateliers, animés par Stéphanie Touré et Liz 
Gomis, une collaboratrice de Bintou Simporé. « L’objectif 
de cet atelier est de former de mini-reporters », expliquait 
Liz Gomis. Au programme, construction d’une interview 
pour la radio, choix du matériel… Et puis il y a eu le 
concert : celui de Madeleine et Salomon, avec les prises de 
son, la réalisation de l’entretien avec les artistes…
À Radio Nova, les ados ont travaillé à la présentation du 
groupe, au message véhiculé par son album A Woman’s 
Journey et son engagement pour les femmes. Est ensuite 
venu le grand moment de l’enregistrement de l’émission, 
écoutable en podcast sur nova.fr/podcast/neo-geo/wil-
fried-nsonde-lionel-loueke-et-les-jeunes-de-bagnolet

Aux Malassis, les ados travaillent dans les conditions du direct.

L’émission a été enregistrée dans un studio de Radio Nova.
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Des entreprises favorisent 
l’emploi local

  Partenariat  

SOLIDARITÉ
ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS
Le Samu social de Paris 
recherche, au travers 
du programme Elan, des 
familles volontaires pour 
accueillir – de manière 
sécurisée et temporaire – 
une personne ayant obtenu 
l’asile en France. Accueillir 
signifie plus qu’héberger. 
Accueillir, c’est faire une 
place dans son foyer pendant 
au moins trois mois. Par des 
échanges linguistiques et 
culturels, vous participez 
à améliorer le niveau de 
français de la personne 
accueillie et favorisez sa 
compréhension du mode de 
vie en France. Ce programme 
prévoit l’accompagnement 
des accueillants qui sont 
déchargés des démarches 
d’insertion de la personne 
qu’elles accueillent (travail, 
logement, santé...).
Tout savoir Elan : 
samusocial.paris/action/
vous-souhaitez-vous-
engager-aupres-des-
personnes-refugiees 

En décembre, trois grandes entreprises bagnoletaises ont signé la charte
« Engagés ensemble pour le territoire ». Elles s’engagent ainsi à favoriser l’emploi 
local et le développement économique sur tout le territoire d’Est Ensemble.

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l’hôtel Novotel 
Paris Est et Orange Business services, tous les trois installés à Bagnolet, ont signé la charte 
« Engagés ensemble pour le territoire ». « Les signataires s’engagent à prioriser l’emploi local 
et à développer leurs relations avec les fournisseurs d’Est Ensemble », résume Matthieu Menal, 
directeur d’exploitation du Novotel Paris Est. Entre les fêtes, son établissement a transmis à 
l’établissement public territorial une liste de postes à pourvoir, « notamment ceux ouverts aux 
débutants ». La charte met l’accent sur sept grands thèmes : l’emploi, l’insertion, le handicap, 
les liens avec les établissements de formation, le développement local et durable, le cadre de 
vie de l’entreprise, les services aux salariés et l’implication de l’entreprise dans la vie locale. 
Les autres signataires ACOSS, ACTICALL, Apriarsa, BETC, BNP Paribas, Carrefour, 
Camieg, Cavimac, Cop Copine, Equinix, ERDF, FranceAgrimer, Hermès, Klésia, 
Orange Bank, Saint-Gobain, Simply Market et Ubisoft.

Onze vaccins pour les enfants

Les premières vérifications par les structures responsables de l’accueil d’enfants (crèches, 
halte-garderie, suivies par les écoles et les colonies de vacances lorsqu’ils seront en âge d’y 
aller) débuteront le 1er juin. « Pour faire entrer leurs enfants dans ces structures collectives, les 
parents devront présenter les pages vaccination du carnet de santé ou un document du profes-
sionnel de santé », a expliqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En l’absence de ces docu-
ments (ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination), l’admission sera provisoire. 
Les parents disposeront de trois mois pour mettre à jour la vaccination de leur enfant, sous 
peine d’exclusion. La vaccination protège les enfants et les adultes contre des maladies infec-
tieuses dont certaines sont sévères voire mortelles comme la méningite, la poliomyélite, 
l’hépatite B, la rougeole. 
Plus de renseignements auprès de votre médecin traitant. Des séances publiques 
de vaccinations gratuites sont proposées tous les lundis et jeudis de 17h à 18h30 
au Centre municipal de santé Elsa-Rustin, 13, rue Sadi-Carnot. 

  Santé  

Les enfants nés depuis le 1er janvier devront avoir reçu 11 vaccins avant d’atteindre 
l’âge de 2 ans. Jusque-là, seuls les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et
la poliomyélite étaient obligatoires et les huit autres étaient recommandés.
Quant au BCG, il est fortement recommandé. 

Les partenaires se sont réunis 
le 19 décembre, au 23e étage 
de la tour Orange, à Bagnolet.

LES TRAVAUX À VENIR
•  Sauf intempéries, le chantier 

de réfection de la rue des 
Loriettes débutera le lundi 
19 février. Les travaux 
doivent durer deux mois. 
Ils permettront de refaire 
la chaussée, les trottoirs, 
d’enfouir les réseaux, de créer 
une chicane afin de casser 
la vitesse... Les habitants 
seront informés de l’avancée 
des travaux via un courrier 
puis des flashs infos.

•  Dès la fin des travaux d’eau
potable, réalisés par le Syndicat
des eaux potables, la portion 
de la rue Sadi-Carnot 
située entre l’avenue Pasteur 
et la rue F.-Mitterrand, fera 
l’objet d’un autre chantier. 
La Ville rénovera les trottoirs 
et les bouts de chaussée très 
endommagés sans doute 
dès la 3e semaine de février. 

Infos Travaux 
Voirie
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  Rénovation urbaine  

À quoi ressemblera
la future dalle de La Noue ?

10

Une dalle plus verte, avec des accès repensés pour faciliter les déplacements et 
des aires de jeux. Le 24 janvier, une réunion publique a présenté aux habitants 
le projet de requalification de la dalle de La Noue qui se concrétisera à partir 
du mois de novembre 2018. Il tient compte des remarques des habitants faites 
lors des réunions de concertations.

Simplifier les déplacements
Avec une passerelle pour rallier Gallieni, un mail piétonnier reliant les rues Charles-Delescluze 
et de La Noue, une petite construction facilitant l’accès aux cycles et aux piétons ou encore des 
ascenseurs au niveau des entrées nord et sud-ouest de la dalle… la requalification a été pensée 
pour rendre la dalle plus accessible. L’espace, de près de 5 ha, sera aussi nivelé, afin que les entrées 
d’immeubles soient au même niveau.

Des aires de jeux
Le projet, porté  par la Ville et Sequano Aménagement, prévoit l’installation d’aires de jeu pour les 
jeunes enfants, côté est. Une vigilance particulière sera donnée à l’acoustique des lieux, afin de ne 
pas créer de nuisances pour le voisinage. D’autres espaces, pour les plus grands, verront le jour 
près du mail, qui n’empiétera pas sur le parking voisin.

Une dalle plus verte
Des jardins partagés étaient espérés, il y en aura. Globalement, une augmentation de 40 % de 
la taille des espaces verts a été annoncée. Entretenues par les agents municipaux, ces surfaces 
seront belles et utiles. Les arbres seront plantés de façon à freiner le vent, dont le souffle s’en-
gouffre régulièrement sur la dalle. Celle-ci deviendra propriété de la Ville d’ici à 2020, date de la 
fin de la première phase des travaux (aires de jeux, parvis et terrasse sud, passerelle Gallieni, CSC 
et multi-accueil). La seconde prendra le relais et devrait durer jusqu’en 2022.

Les travaux, financés par l’aide allouée à la Ville dans le cadre des Projets de rénovation urbaine, coûteront 16 à 17 millions d’€.

Éco-gestes
L’hiver est une saison très
énergivore. Pour dépenser 
moins d’énergie, pensez
à dégager les grilles 
d’aération. Ceci diminuera 
le taux d’humidité et 
limitera la consommation 
de chauffage. La nuit, 
fermez les volets et 
les rideaux pour stopper 
les vents froids.

  Environnement  

Jean Legendre 
nous a quitté
Disparu le jour de Noël 
à l’âge de 88 ans, Jean 
Legendre, dit Jean-
Jean était une figure 
emblématique de 
Bagnolet et de la lutte. 
Jean Legendre a 17 ans, 
quand il découvre ce 
sport. Très vite, il devient 
entraîneur du club et
donne, dès 1967, le
surnom de Diables
rouges aux athlètes.
Un nom inspiré de la 
couleur de leur maillot.
Sacré champion de France
en 1954, il a transmis sa 
passion à de nombreux 
jeunes du Club Bagnolet 
Lutte 93 (CBL 93) qui 
compte plusieurs 
médaillés mondiaux 
et olympiques. Son 
engagement fait que, 
depuis 2005, la salle 
d’entraînement du CBL 
93 porte son nom. Mais 
le visage de Jean-Jean 
était aussi familier des 
habitués du marché où 
il a officié en tant que 
marchand de patates  
pendant trente-deux ans. 

HOMMAGE
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Le nouveau Toffo et un multi-accueil
La première tranche des travaux englobe la réhabilitation du l’ancien site du centre socioculturel 
(CSC) Guy-Toffoletti. Une fois le chantier bouclé, dans l’idéal à la fin de l’été 2020, le CSC flambant 
neuf occupera le niveau 1 (l’espace des ex-ateliers et de la salle de sport). Au niveau 2, un équipe-
ment multi-accueil petit enfance de 35 places ouvrira ses portes. Ils seront répartis sur un total de 
1 200 m2, profiteront d’espaces mutualisés comme la ludothèque.

VILLE-BAGNOLET.FR

CONCERT LE 8.02.18 À 20H30

SALLE DES MALASSIS
RUE JULIAN-GRIMAU
TARIF UNIQUE : 5 € • RÉSA. 01 49 93 60 81
CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR

FRANCOFANS
LE TERRIER

LES SOIRÉES
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NICOLAS JULES

Dès 20h, petite restauration proposée 
par l’association Rues et Cités TONY MELVIL1RE PARTIE  

chanson française
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12 Action publique

Comprendre qui entretient
la voirie

Il existe trois types de voies : les communales, 
les départementales et les privées appartenant 
à des particuliers. On vous explique qui 
intervient, à quelle occasion et, du coup, 
pourquoi certaines interventions sont plus 
rapides que d’autres.

Ils se divisent de la sorte : 1,83 km de voies privées
29,22 kms de voies communales
6,94 kms de routes départementales
8 KMS de voirie seront rénovés entre 2014 et 2020.

38 Le nombre total de kilomètres de route 
sur le territoire bagnoletais

Trois types de routes
Si en apparence, surtout dans une ville, rien ne ressemble plus à une route 
qu’une autre route, leur appartenance implique une gestion différente en 
matière d’entretien de la chaussée, mais aussi des trottoirs et de l’éclai-
rage qui composent toute la voirie. À Bagnolet, comme dans la majorité 
des autres communes, des voies privées croisent des voies communales et 
départementales.

Les voies communales
Qu’il s’agisse d’entretien ou de gestion, toutes les interventions sont réali-
sées par les équipes de la Ville, exception faite de celles relevant de l’assai-
nissement. Dans ce domaine, c’est Est Ensemble qui est compétent. Quant 
à l’astreinte hivernale, elle est gérée par le service Propreté de la Ville, pas 
par la Voirie. Retrouvez les travaux de ce début d’année p. 8.

Les routes départementales
En 2008, l’État transférait les routes nationales au Département du 93, gérées 
depuis, comme les chaussées départementales historiques. Contrairement 
à ce que leur nom peut laisser entendre, leur gestion et leur entretien ne 
relèvent pas uniquement de la Seine-Saint-Denis. Par exemple, l’éclairage, le 
mobilier urbain et la question du stationnement dépendent de Bagnolet. Il en 
va de même pour le nettoyage. Pour les autres interventions concernant la 
chaussée (comblement d’un nid de poule...), le Département s’en charge. 

Les voies privées
C’est au propriétaire (voire aux copropriétaires) de la voie privée que revient 
la responsabilité d’entretenir la voie, depuis la maintenance courante 
jusqu’à l’entretien des réseaux d’assainissement. Reste que la commune est 
prête à intervenir pour remédier à un éventuel souci source d’insécurité.

En 2008, l’État a transféré les routes nationales au Département.

À Bagnolet, près de 30 kms dépendent de la commune.   
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Découvrez Le Monde 
d’Anna et Matteo

  Le Plateau  

Réaliser le souhait d’une petite fille qui ne trouvait pas la poupée de ses rêves dans les magasins. 
Voilà comment est né Le Monde d’Anna et Matteo, un site de vente de poupées, d’accessoires 
et vêtements personnalisables pour bébés et jeunes enfants, cousus par une Bagnoletaise.

La Bagnoletaise a opté pour un univers « cocooning et tendre ».

élanie Gorkiewiez n’a pas toujours été créatrice. La maman 
a débuté dans le monde du travail en tant que secrétaire, 
avant de se reconvertir dans l’informatique. Après six 

années de maintenance, la technicienne a pris un nouveau virage 
grâce à sa fille. « Anna voulait une poupée mais elle ne trouvait pas de 
modèle qui lui plaisait. En voyant les prix, je me suis dit que j’allais lui 
en faire une. C’était il y a deux ans », raconte la Bagnoletaise. Après 
plusieurs essais, la maman fait mouche. L’adoption de la poupée 
par la fillette a fait le reste. « Anna s’est mise à la promener partout et, 
au fil des retours, nous nous sommes dit avec mon mari qu’il y avait un 
créneau. » Une étude de marché confirme son intuition.
Avant de se lancer, Mélanie Gorkiewiez prend le temps de réfléchir 
à son produit ou plutôt à ses produits. En tant que maman, elle 
vise des produits de qualité (résistants, répondant aux normes en 

matière de sécurité et sans phtalates, produits chimiques et autres 
métaux nocifs...), vendus à des prix abordables, et personnalisables 
qu’il s’agisse d’une poupée, d’un body, d’une gigoteuse, d’un attache 
tétine… « Pour les poupées, même les cheveux et la coiffure sont modi-
fiables. On peut tirer dessus, comme sur les chaussures, et la ouatine 
de rembourrage est traitée anti-acariens et anti-moisissure… Les tissus 
sont 100 % coton... », énumère-t-elle.
Mais la sécurité ne fait pas perdre de vue l’importance de l’esthé-
tique à celle qui a opté pour un univers « cocooning et tendre ». À son 
compte depuis le mois de juin, elle a parmi ses clients une majorité 
de Sudistes et de Franciliens.
annaetmatteo.com
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  Centre  

Une auto-école
La Bifurcation (encore) 
à l’honneur

  Centre  

L’association Plus qu’une soupe propose 
un tournoi de futsal au profit des 
personnes qui vivent dans la rue.
L’inscription est de 60 € par équipe 
(six joueurs). Un stand buvette et de 
petite restauration est également prévu.
Le samedi 3 mars, de 10h à 17h 
au gymnase Maurice-Baquet, 
rue Julian-Grimau. Renseignement 
et inscription : 07 62 38 06 77.

Tout ce que Youssouf Sokhna touche se transforme en or. 
Enfin en prix ! Le travail du chef de la Bifurcation a une 
nouvelle fois été récompensé. 

Espoir de l’économie de la Seine-Saint-Denis ! Tel est le nouveau titre décroché 
par Youssouf Sokhna, le chef et gérant du restaurant La Bifurcation, dans la 
catégorie « Créateur ». Décerné par la chambre de Commerce et d’industrie (CCI) 
de la Seine-Saint-Denis, il récompense les actions source, pour le territoire, de 
dynamisme et de développement. Il faut dire que dans ce domaine, l’équipe du 
restaurant, ouvert il y a près de trois ans, multiplie les initiatives entre deux 
services avec, notamment, l’adoption de la monnaie locale La Pêche, des cours 
de cuisine… En janvier 2017, le cuisinier avait décroché la quatrième place du 
concours national Cuisinier d’avenir dans la catégorie semi-gastronomique. 
Le goût de sa cuisine et sa capacité à utiliser au maximum les ingrédients lui 
avaient valu cette mise en avant.
7, rue Marceau. Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 
et du mardi au samedi de 19h à 22h30. Labifurcation.fr

Depuis le début du mois de novembre, 
au numéro 106 de la rue éponyme, 
l’auto-école Sadi-Carnot à ouvert ses 
portes. Sana Chair, aux commandes, 
propose aux Bagnoletais une réduction 
de 10 % sur tous les forfaits.
Pour tout renseignements : 
01 82 02 56 95 ou du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 16h à 20h. 
Le samedi de 10h à 13h.

Tournoi de futsal 
solidaire

  Les Malassis  

INFOS COMMERCE

Youssouf Sokhna (en marinière) a été mis en avant dans la catégorie « Créateur ».

De nouveaux logements en projet 
Une réunion publique a présenté, mi-janvier, aux Bagnoletais un projet immo-
bilier au croisement des rues Sadi-Carnot, René-Alazard et Francisco-Ferrer. 
Un projet lancé en 2010 avec la vente du terrain, retravaillé par la nouvelle 
municipalité qui, grâce à la négociation, a pu être revu à la baisse pour qu’il 
soit moins dense. Elle a aussi obtenu 300 000 € du légataire testamentaire de 
l’ancienne propriétaire du terrain, pour l’entretien des projets.
Au nombre de 64 (dont 42 en accession et 22 logements sociaux), les apparte-
ments iront du studio (3) aux cinq pièces (2) avec une majorité de deux (23) et 
trois (21) pièces. Un commerce est également annoncé. Répartis au sein de trois 
bâtiments, les logements disposeront de 69 places de stationnement. Le chan-
tier débutera au premier trimestre 2019.

  Centre  

Le 24 janvier, la Fight Academy a répondu
présente à cette cause.

Construit en 1993, le bâtiment occupé par les classes de Segpa, sa salle d’infor-
matique obsolète… font l’objet d’une restructuration, menée dans le cadre d’un 
projet mené par le Département à l’échelle de la Seine-Saint-Denis. 
Désormais, l’atelier de la filière Habitat est installé au rez-de-chaussée, où il jouxte 
celui de la filière Hygiène, alimentation et service. L’un et l’autre sont flambant 
neuf et mieux agencés que les anciens boxes. La réorganisation de l’espace a éga-
lement permis d’y créer des salles de classe.
À l’étage, les trois anciennes salles plus que vieillotes ont été entièrement refaites 
(des murs aux peintures) et une multitude de prises électriques ont été instal-
lées. Un détail qui n’en est pas vraiment un. « C’est comme dans les établissements 
modernes », s’enthousiasme François Carn, le principal. Les vieux ordinateurs, eux, 
sont remplacés par 32 tablettes. « Elles tourneront dans les classes ! »
Quant aux salles, elle accueilleront des élèves des filières générales, à l’étroit dans 
le reste de l’établissement qui compte sur l’ouverture du nouveau collège, dans le 
quartier de La Noue côté Montreuil, à la rentrée prochaine, pour en libérer quatre 
autres. « Une par niveau », précise François Carn. Son établissement compte, cette 
année, 27 classes dont quatre Segpa et un total de 596 élèves.  
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Le nouvel espace Segpa 
du collège Politzer

  Les Coutures  

Les travaux sont presque finis dans le bâtiment des Sections 
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa), 
dont les élèves profiteront de meilleures conditions 
de travail. La restructuration va également libérer des salles 
de classes pour les sections générales, à l’étroit jusque-là.

  Centre  

Proposée en partenariat avec le Centre
municipal de santé Elsa-Rustin, la conférence
« Justice, folie et responsabilité » sera 
animée par Florence Daudy, psychologue 
clinicienne, experte près de la cour d’appel 
de Versailles. Programmée par l’Université 
populaire de Bagnolet, elle s’intègre dans 
le cycle consacré à la justice. Elle fera 
le point sur l’évolution, depuis 1810 sur la 
notion de responsabilité, celle de la justice, 
le risque que le psy se substitue au juge…  
Le samedi 10 février, 15h à 17h, 
au Centre municipal de santé 
Elsa-Rustin, 13, rue Sadi-Carnot.
Entrée libre.

Fin janvier, l’heure était aux finitions dans l’une des salles de la filière Hygiène, alimentation, service.

Le recensement de la population se 
poursuit jusqu’au samedi 24 février. 
Au total, quelque 1 200 logements auront 
été enquêtés par les six agents recrutés 
par la Ville. Ils sont reconnaissables à leur 
carte professionnelle, sur laquelle figure, 
notamment, leur photo.
Lors de leur passage, les agents-recenseurs 
vous remettront la notice expliquant 
comment procéder au recensement 
sur le Net ou vous distribueront les 
questionnaires papier, une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels 
qu’il y a d’habitants. Ils les récupéreront 
à un moment convenus avec vous.
Au niveau local, le recensement sert 
notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux...), 
déterminer les moyens de transports 
à développer... Au niveau national, 
la connaissance de ces statistiques 
est un des éléments clé pour définir 
les politiques publiques.

Conférence

  Bagnolet  

Le recensement
est lancé
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Si la Ville n’attribue pas de logements, 
elle soumet les dossiers de candidats 
aux bailleurs pour un nombre de logements 
très limité : ceux pour lesquels la Ville 
est réservataire. Depuis le 1er janvier, elle 
a adopté un nouveau système de cotation 
pour départager les dossiers des candidats, 
afin de les transmettre aux bailleurs 
qui restent seuls décisionnaires. 
Plus transparent et plus clair, cet outil 
d’aide à la décision consiste en une 
attribution de points aux critères pris 
en compte pour sélectionner les dossiers. 
Testé depuis plusieurs mois, il n’empêche 
pas la prise en compte du parcours de vie 
des demandeurs. L’objectif, à terme, est de 
permettre à chaque demandeur de pouvoir 
évaluer sa propre demande.

UN SYSTÈME 
D’ATTRIBUTION
des logements 
sociaux plus 
transparent



Bajomag’ | #29 | février 2018Bajomag' | #29 | février 2018

18 Dossier 19Dossier

La Ville n’intervient que sur 20 % 
des logements sociaux bagnoletais.

La plupart des logements sociaux ne sont 
pas attribués par la Ville mais par d’autres 
acteurs ayant financé leur construction : 
l’État, le Département, la Région, l’Action 
logement (1 % patronal)… En échange de 
ces financements, chaque acteur dispose 
d’un contingent de logements qui lui 
sont réservés et pour lesquels il peut 
proposer des candidats lorsque 
le logement est vacant.

Il existe plusieurs types 
de logements sociaux.

Le montant du loyer des logements sociaux 
dépend de la façon dont la construction 
a été financée. Plus le montant des 
subventions est élevé, moins le loyer est 
onéreux. Pour les nouvelles constructions, 
il existe 3 types de logements : 
PLAI (< 5,97 €/m2), PLUS (< 6,70 €/m2), 
PLS (< 13,07 €/m2).

Le saviez-vous ?

Sur 100  logements sociaux

 50 réservés pour  
les autres acteurs

 30 réservés pour l’État 
(Préfecture)

 20 réservés 
pour la commune

•  Son rôle 
En 2014, la municipalité a mis en place une commission dite 
de sélection des offres de logements sociaux sur les logements 
appartenant au contingent municipal. Elle se réunit chaque mois pour 
sélectionner des dossiers de candidats. Les présentations, anonymes, 
sont au nombre de cinq par logement vacant. Pour les classer (de 1 à 5), 
la commission tient compte de la situation des demandeurs, de leur 
souhait et, bien évidemment, de la typologie des appartements libérés 
et du niveau de loyer proposé. Elle transmettra aux bailleurs 
les dossiers des trois premiers candidats. Elles seront examinées 
par la Commission d’attribution des logements, une instance durant 
laquelle le bailleur, souverain, tranche après avoir éventuellement 
demandé des informations supplémentaires.

•  Qui sont ses membres ? 
Les élus de la majorité qui participent à la commission sont au nombre 
de six. Ils collaborent avec trois élus de l’opposition, deux représentants 
des locataires (Confédération nationale du logement et de l’Association 
nationale de défense des consommateurs et usagers), deux habitants 
tirés au sort parmi un vivier de volontaires. Chacun des participants 
compte pour une voix.

•  Comment l’intégrer ? 
Pour participer à la commission, il suffit d’être Bagnoletais et volontaire. 
Les candidats peuvent se faire connaître soit en écrivant un courrier 
(Hôtel de ville, Commission logements – Place Salvador-Allende 93170 
Bagnolet), soit en envoyant un mail à commissionlogements@ville-bagnolet.fr 
Chaque mois, les habitants qui participent à la commission tirent au 
sort leurs successeurs, qui en feront de même le mois suivant. Ils seront 
« formés » avant le début de la commission, et pourront poser autant 
de questions qu’ils le souhaitent durant sa tenue. Si cette expérience 
leur plaît, ils pourront à nouveau se porter volontaires après une pause.

Les bailleurs sociaux, ici rue Auguste-Blanqui, 
choisissent les prestations (sol, cuisine...) proposées 
dans les appartements qu’ils louent, lors de visites 
d’appartements témoins.

Une commission ouverte
aux habitants

2 900
Le nombre de demandes de logements sociaux 
pour lesquelles Bagnolet figure en ville premier 
choix. Il monte à 17 000 si l’on considère les 
candidatures faisant de Bagnolet une commune 
citée parmi les 10 premières destinations favorites.

6 780
La quantité de logements sociaux sur le territoire de 
Bagnolet. Grâce à un jeu de garantie d’emprunt (non 
automatique), la Ville est réservataire de près de 20 % 
de ceux-ci, mais tous ne se libèrent pas tous les ans.

70 La moyenne de logements sociaux attribués 
chaque année sur le contingent municipal.

16 Le nombre de bailleurs sociaux présents 
sur le territoire bagnoletais.

7 Le nombre de demandes de mutation  
descendante traité par la Ville en 2016.

our beaucoup, l’attribution des logements sociaux reste 
floue. Depuis 2014, la municipalité favorise les actions 
pour lever le voile sur cette pratique. L’adoption d’un 
système de cotation des critères est un nouveau pas 

dans ce sens. Encadrés par la loi, les critères tiennent, par exemple, 
compte de l’urgence sociale (expulsion locative, femme battue, 
enfant en danger), d’un éventuel handicap, d’une décohabitation, 
du rapport ressources / loyer… Une liste non-exhaustive que les 
collectivités sont autorisées à compléter. La Ville profite de cette 
liberté pour attacher aussi de l’importance à l’ancienneté de la 
demande, au lien avec le territoire comme le fait d’habiter ou tra-
vailler sur la ville… Le logiciel, sur lequel la demande de logement est 
saisie, fait apparaître sur chaque dossier le nombre de points obtenu 

et permet de les hiérarchiser. Reste que ce classement mécanique 
pourrait masquer des parcours de vie semés d’embûches. C’est pour-
quoi le service logement ne perd pas de vu les histoires personnelles 
des uns et des autres. Et, bien entendu, les déclarations (donnant lieu 
à l’attribution des points) des demandeurs font l’objet d’une vérifica-
tion rigoureuse, au travers de la demande et l’analyse de justificatifs. 
Si la Ville travaille prioritairement sur les primo arrivants dans le 
parc social, elle traite également quelques demandes de mutation 
essentiellement descendante (déménagement d’un grand apparte-
ment vers un plus petit). Une façon de libérer de grands apparte-
ments, parmi les plus rares.
Retrouvez toutes les étapes de la constitution
d’une demande de logement social sur ville-bagnolet.fr

En moyenne, la Ville est réservataire de 20 % des logements sociaux.

P
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L’ADIL (Agence départementale pour l’information sur le logement assure une mission 
de service public consistant à renseigner gratuitement les particuliers et les 
professionnels, sur les questions relatives à l’habitat, dans ses aspects juridiques, 
financiers et fiscaux. Les consultants de l’ADIL bénéficient d’une information 
personnalisée, neutre sur leur droits et obligations, sur les recours dont ils disposent.

À Bagnolet, des permanences, sans rendez-vous (prendre un ticket à l’accueil), 
sont régulièrement organisées au sein de l’Hôtel de ville.

•  Des permanences dites classiques ont lieu chaque 1er et 3e mardi de chaque mois. 
Elles concernent les questions d’ordre général, liées au logement. Les prochaines sont 
programmées le 20 février et les 6 et 20 mars.

•  Des rendez-vous sont consacrés au DALO (Droit au logement opposable), pour ceux 
qui ont effectué une demande de logement social mais qu’aucun bien adapté ne leur 
a été proposé. Ces temps d’information (comment constituer son dossier, le suivre, 
comment faire un recours gracieux...) sont programmés les 2es mardi du mois, 
soit les 13 février et 13 mars.

Le public peut également se rendre à l’ADIL 93, située à Montreuil,  
sur rendez-vous : 0820 16 93 93.

Tous les mois, la direction Habitat-Logement reçoit des dossiers incomplets. 
La vigilance des demandeurs est attirée sur deux points particuliers :

•  Vous devez être en règle sur le territoire français ainsi que l’ensemble des personnes 
inscrites sur votre demande de logement, en fournissant soit une pièce d’identité, 
soit un titre de séjour.

•  L’avis d’imposition à présenter est celui N-2, donc pour une demande effectuée 
en 2018, il faudra une copie de l’avis de 2017 (déclarant les revenus de 2016). 

Sans ces pièces, votre dossier est tout bonnement retoqué. Parallèlement, il ne faut 
pas oublier de renouveler votre demande tous les ans, pour la garder active.
De plus en plus, le candidat est acteur de sa demande de logement, surtout via le Net 
(dépôt de la demande, mise à jour du dossier... Pour multiplier vos chances d’obtenir un 
logement, vous pouvez également déposer une demande directement auprès des bailleurs 
et, dans certains cas, faire valoir votre Droit au logement opposable (DALO). 

Parole de  
Pierre Sardou

Conseiller municipal et 
communautaire, président 

de l’OPH, délégué à l’Habitat

La volonté de la municipalité 
est de supprimer les pratiques 
clientélistes qui étaient en 
vigueur à Bagnolet. Une 
commission pluraliste, statuant 
sur des demandes anonymes 
est un progrès essentiel. 
La cotation permettra d’aller 
plus loin dans ce sens. D’abord, 
elle sera un guide essentiel 
de choix des dossiers soumis à 
l’appréciation de la commission : 
le logiciel fera « sortir » des 
demandes qui ne se manifestent 
pas par des démarches auprès 
de l’administration et des élus. 
Ensuite, elle permettra de 
prendre en compte l’ensemble 
des critères. Ceux-ci sont 
nombreux, d’importance variée. 
Désormais, les membres de la 
commission, dont la liberté reste 
entière, sauront qu’ils s’écartent 
peut-être d’une application 
mécanique des critères. Enfin, ce 
système est mis en place à titre 
expérimental. Dans six mois, 
nous tirerons collectivement les 
leçons de son fonctionnement.
Être le plus juste dans l’attribution
des logements disponibles 
est d’autant plus nécessaire 
que le manque de logements 
sociaux reste très important 
et l’amélioration fondamentale 
pour tous les demandeurs de 
logements ne viendra que des 
constructions neuves, dont le 
nombre est encore trop faible. 
Mais la municipalité a pris 
des décisions (notamment en 
imposant 35 % de logements 
sociaux dans les constructions 
neuves) qui permettront une 
hausse significative du nombre 
de ces logements.

Bien penser à…

Des permamences
dédiées au logement

À VOUS DE JOUER !

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

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................................................. Email :  .........................................................................................................................................................................................

Ma proposition :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

r Je souhaite être informé(e) de l’actualité des services de la Ville.

APPEL À PARTICIPATION

PARTICIPEZ & CHOISISSEZ
LES NOMS DES 3 NOUVELLES 
RUES DU CENTRE-VILLE

Le nouveau paysage urbain 
du centre-ville se dessine.
Bientôt, trois nouvelles 
rues au cœur de la Zac 
Benoît-Hure devront 
être nommées.

SEUL IMPÉRATIF : 
LES NOMS DOIVENT 
ÊTRE FÉMININS

Les noms les plus proposés
seront retenus.

Ce coupon est à déposer dans l’urne de l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende.
La concertation est également ouverte en ligne sur ville-bagnolet.fr

DU 1ER FÉVRIER AU 1ER MARS 2018

?

?
?
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La Ville intensifie 
la lutte contre 
le stationnement 
sauvage
Depuis le 1er janvier, le service public du stationnement est devenu 
une compétence à part entière des collectivités locales. Les communes 
fixent désormais le montant des amendes. Bagnolet a opté pour un 
montant de 35 € pour stationnement non payé, contre 17 € jusque-là. 
Une façon de dissuader les adeptes du stationnement sauvage 
et de faire chuter le nombre de voitures ventouses.

À Bagnolet, la vignette « résident » permet de payer moins cher, mais pas de se garer n’importe où.

ites 35 ! C’est le montant dont il faut désormais vous amen-
der en cas de stationnement non respectueux des emplace-
ments. En choisissant d’augmenter le prix des contraven-

tions, la municipalité veut dissuader les adeptes du stationnement 
sauvage ou abusif. Cette évolution découle tout droit de la réforme 
du stationnement payant adoptée dans le cadre de la loi de Moder-
nisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Parallèlement à cette mesure, la 
Ville a instauré la gratuité pour les 30 premières minutes de station-
nement sur les emplacements payants. Une manière d’encourager 
la rotation des véhicule et de soutenir le commerce local. 
Dès novembre, la Ville a modifié les méthodes de verbalisation de 
ses Agents de surveillance de la voie publique (ASVP), afin de limiter 
les réclamations. Cette mesure vise aussi à faire rentrer dans le droit 
chemin les conducteurs peu respectueux des règles.
Depuis l’automne, c’en est fini des gros boîtiers numériques, les ASVP 
verbalisent à l’aide d’une application chargée sur leurs smartphones 
avec lesquels ils photographient les véhicules mal stationnés. En 
cas de réclamation, ces clichés permettront à l’officier du ministère 
public (auquel sont télétransmis les procès-verbaux) de trancher. 
Agrémentés par le procureur de la République et assermentés par 
le juge d’instance, les ASVP ont relevé 14 490 infractions (1) au station-
nement en 2017. « Ce nombre a été multiplié par quatre depuis 2014 », 

souligne Tony Di Martino. Le maire a suivi une partie de ses ASVP 
dans le centre-ville, mi-janvier, afin de constater de visu les soucis de 
stationnement dénoncés par des habitants. Une déambulation qui 
sera reconduite dès ce mois de février, dans un autre quartier.
(1) Dans 220 cas, il s’agissait d’un stationnement sur une place 
réservée aux handicapés. Et 299 fois, les automobilistes s’étaient 
garés sur des passages piétons. Parallèlement, quelque 400 voitures 
ventouses ont été enlevées.

D

Accompagné d’une photo, le PV est dressé en quelques secondes.

Un automobiliste garé ailleurs que sur une vraie place devra s’acquitter de 35 €.

Les missions des ASVP

Au nombre de 12, les agents municipaux ont de multiples missions. 
Ils gèrent le stationnement, font respecter les arrêtés municipaux, 
informent et orientent le public. En charge de la surveillance 
de la voie publique, ils sont aussi mobilisés les jours de marché 
et lors de certaines manifestations municipales. 
Enfin, ils signalent aux policiers les véhicules ventouses 
et les épaves aux épavistes. Est considéré comme une épave 
un véhicule sans immatriculation, sans vignette de contrôle 
technique ni assurance. Quant au délai entre le signalement 
et l’enlèvement, il dépend des policiers et des épavistes.
Vous pouvez contacter les ASVP au 01 49 93 60 22 
de 8h30 à 17h.

Est considéré comme ventouse un véhicule stationné plus de 7 jours
sur le même emplacement. On parle aussi de stationnement abusif. 
Le stationnement est dit gênant ou sauvage lorsqu’il empiète sur 
un trottoir, une place réservée aux handicapés ou aux GIC CIC, un 
passage protégé, une sortie de véhicule… En ville, le stationnement 
sauvage devient vite du stationnement gênant pour les autres. 
Se garer, s’arrêter ou stationner hors des emplacements réservés 
à cet usage, même quelques minutes peut gêner la visibilité 
des autres conducteurs ou des piétons et entraîner un accident.

Quand-est-ce que ça coince ?
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Électre 93 cherche 
ses jeunes comédiens

Programmée à la Salle des Malassis, 
la pièce Samuel raconte l’itinéraire d’un 
enfant trisomique. Oscillant entre humour, 
tendresse, émotion et parfois cruauté, 
le texte de Sandrine Gelin explore le thème 
de la différence et invite le spectateur à 
se questionner sans pour autant apporter 
toutes les réponses, certaines se trouvant 
au plus profond de chacun d’entre nous.
Résumé : « Moi, je m’appelle Samuel. 
Je ne suis pas encore né. J’attends un tout 
petit peu avant de pointer le bout de mon 
nez parce que je sais que ça ne va pas être 
facile (…) parce que je suis différent, je suis 
trisomique. Pour toi maman… bien sûr… 
Pour toi aussi papa (…) Bon, il me reste 
quelques semaines, il faut que je prenne 
des forces pour préparer mon arrivée 
parce que j’allais oublier de vous le dire : 
j’ai plein de projets moi, plein d’envies ! »
Mercredi 7 mars à 10h, Salle 
des Malassis, rue Julian-Grimau. 
À partir de 7 ans. 3,50 €.

La trisomie 21 au cœur 
d’un spectacle 

Isa Somparé, de l’association Rouge à Rêve, et la metteure 
en scène et comédienne, Chantal Trichet, écument les collèges, 
le lycée et les centres socioculturels de Bagnolet depuis la fin
de 2017. Elles cherchent des adolescents prêts à monter sur 
scène pour interpréter Électre, le mythe grec. Des adultes
participants notamment à des ateliers des centres socioculturels
pourraient aider à concrétiser ce projet au long cours.

Grand angle

Un coup de pinceau, 
Salle des Malassis

ET SI UN CHANTIER ÉDUCATIF POUVAIT SUSCITER UNE VOCATION ? C’est ce que 
ce sont dit les animateurs de Rues et Cités de Bagnolet et de Montreuil lorsqu’ils 
ont proposé à des jeunes de refaire une beauté à l’accueil, au couloir… de la Salle 
des Malassis, sise sous le centre socioculturel Pablo-Neruda. De la protection des 
sols à la réfection des peintures, les participants, guidés par les animateurs.
Alassane s’est porté volontaire parce qu’il « aime bien tout ce qui est manuel ». 
« Il y a une rémunération », ajoute Sydi, un pinceau à la main. Mieux, les partici-
pants pourront ajouter cette expérience sur leur CV ou embrasser une formation 
de peintre. « C’est un chantier concret, avec une certification de travail, des fiches de 
paie », confirme Stéphane Maggi, chef de service à Rues et Cités. Pour concrétiser 
ce projet professionnel, l’association s’est rapprochée d’une entreprise d’insertion 
habilitée à salarier les jeunes. Durant les vacances, mais cette fois avec un objectif 
ludique, des collégiens et des lycéens ont mis la main à la pâte. Leur intervention 
permettra de participer au financement d’un séjour.

Les participants pourront ajouter cette expérience sur leur CV voire enchaîner par une formation.

Électre, le mythe grec, rassemblera jeunes et adultes pour un projet théâtral au long cours.

DÉDIÉ AUX PREMIÈRES ŒUVRES, LE FESTIVAL REPÉRAGES, DONT C’EST LA 
PREMIÈRE ÉDITION, ACCORDE LES HONNEURS DE LA SOIRÉE DE CLÔTURE 
AU CIN’HOCHE. Parrainée par le comédien et réalisateur Reda Kateb, la mani-
festation propose, depuis le début du mois, sept premiers longs métrages (deux 
documentaires et cinq fictions). Des projections (parfois en avant-première) ont 
été programmées dans les différents cinémas d’Est Ensemble, aux commandes 
de ce nouveau rendez-vous. À Bagnolet, Coby, un documentaire de Christian 
Sonderegger, a dressé un portrait de la vie d’un transgenre. Le Cin’Hoche a égale-
ment été retenu pour accueillir la soirée de clôture du festival. À l’affiche de cette 
soirée : The Ridder, de Chloé Zhao, qui sortira le 4 avril. À mi-chemin entre le film 
et le documentaire, il peint le portrait d’un jeune cow-boy meurtri et d’une Amé-
rique restée en marge. La soirée sera également marquée par la remise du prix 
décerné par un jury composé de jeunes habitants du territoire.
Soirée de clôture le vendredi 9 février à 20h30 
au Cin’Hoche, 6 rue Hoche. Tarif : 3,50 €. 

Repérages, un festival de cinéma

Pour les apprentis clown de la formation 
professionnelle du Samovar, le cours 
public est une expérience en direct. 
Pour les spectateurs, c’est une invitation 
à découvrir les chemins secrets 
empruntés par les élèves…
Les vendredis 9 et 16 février, à 19h 
au Samovar, 165, avenue Pasteur. 
À partir de 12 ans. 3 €. Pour tout 
renseignement : 01 43 63 80 79. 

SI AVEC POUR TOILE DE FOND DES THÈMES COMME LA DICTATURE, LA 
POSITION DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ… la tragédie grecque Électre était 
encore bien d’actualité ? Mieux, si elle parlait aux jeunes au point de leur donner 
l’envie de monter sur scène en interpréter une version contemporaine teintée de 
culture urbaine, de mixité ? C’est ce pari qu’ont pris la musicienne bagnoletaise 
Isa Somparé, de l’association Rouge à Rêve, et son amie comédienne et metteure 
en scène Chantal Trichet. Mi-janvier, elles avaient déjà casté des jeunes, âgés de 
10 à 17 ans, des centres socioculturels (CSC) de la Ville. « Tous sauf celui des Cou-
tures, qui n’est pas classé zone quartier prioritaire. Mais on espère faire participer 
des adultes de certains ateliers », explique Isa Somparé. Les collégiens de Travail 
aussi ont déjà été approchés. Là, les clubs Électre ont débuté, ils démarreront au 
lycée Hénaff après les vacances de février et au collège Politzer après celles de 
Pâques. Ils servent à « montrer aux jeunes comment on travaille, ce qu’est une pièce 
de théâtre… On y parle aussi des thèmes abordés ». Une façon de fidéliser les jeunes 
participants (dont le nombre espéré flirte avec les 20), qui se frotteront à l’appren-
tissage du texte à partir du mois de juin.
La deuxième année sera marquée par l’intervention de comédiens profession-
nels, de techniciens et l’entrée en action « des forces vives ». Des participants d’ate-
liers des CSC (couture, par exemple, pour les costumes), des associations pour 
la scénographie, les incontournables chœurs de la tragédie grecque… entreront 
dans la danse. « Ce sera un spectacle total !, souligne Isa Somparé. Nous voulons 
brasser un maximum de monde quel que soit le degré d’investissement. »  Dans cette 
aventure, les deux professionnelles sont aidées par Théophile Boudra, bénévole 
de Rouge à Rêve. Le trio peut compter sur le soutien de l’actrice Corinne Masiero 
et de l’humoriste Mohamed Fellag, respectivement marraine et parrain du projet.

Cours publics 
au Samovar

Scène ouverte
L’équipe du studio de répétition des Malassis
propose une scène ouverte à tous les 
musiciens : novices et confirmés. L’occasion 
de venir chanter, déclamer, réciter tout seul 
ou en groupe. L’objectif de cette journée est 
de favoriser le partage sur la scène 
des Malassis. Vendredi 16 février, 
à 20h, rue Julian-Grimau. Entrée libre. 
Réservation au 01 49 93 60 81 ou sur 
place à l’ouverture des portes.

Les danseurs 
en examens publics
Les élèves du conservatoire de danse 
présentent, en public et devant un jury 
extérieur, les examens de fin de cycle 
en danse classique et contemporaine. 
Pour y assister, rendez-vous le 10 février 
de 14h à 18h, Salle des Malassis, 
rue Julian-Grimau. Entrée libre.  
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Roji !
keisuke kotobuki, éditions ki-oon, 2012-2017,
à partir de 7 ans
Yuzu et Karin sont sœurs. En compagnie de leurs 
amis et de leur chat Zanzibar, elles parcourent leur 
quartier, toujours à l’affût de l’aventure. Ce manga 
en couleurs, édité dans le sens de lecture fran-

çais, est une bonne introduction au genre pour les plus jeunes 
lecteurs. 10 tomes sont déjà parus.

One-Punch Man
yusuke murata, éditions kurokawa, 2012-2017,
à partir de 10 ans
Après 3 ans d’entraînement, Saitama est devenu 
si fort qu’il est capable d’abattre ses adversaires 
d’un seul coup de poing. L’histoire de ce super-
héros est racontée au fil de 15 volumes, dont 9 
sont déjà parus en France. One-Punch Man est 

aussi une série d’animation.

Arte
kei ohkubo, éditions komikku, 2015-2017,
à partir de 12 ans
À Florence, au XVe siècle, Arte est une jeune aris-
tocrate qui aimerait devenir peintre. Dans une 
époque marquée par le sexisme, elle doit mener 
un véritable combat pour lever les obstacles qui 

se dressent sur son chemin. Un manga historique et féministe ! 
7 volumes sont déjà parus en France.

Créer un manga, toutes les étapes
hikaru hayashi, eyrolles, 2009,
à partir de 9 ans
Un guide pour réaliser son propre manga. Toutes 
les étapes de la création sont passées en revue, 
du choix du matériel au découpage des planches, 
en passant par le scénario. D’autres titres de la 
collection Le dessin de manga complètent cette 

approche généraliste. 

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. DANS TA Médiathèque

Tout sur le manga
Depuis trois ans, la Médiathèque organise un concours de dessin dédié au manga. 
Tu sais, une sorte de bande dessinée japonaise. Des enfants, des adolescents et des adultes, 
découvriront le thème retenu le 9 février, soir du rendez-vous ! D’ici là, suspens. 

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 essaierons 
de t’apporter des explications.

Une idée de sujet ?

DANS TON CINÉMA
Du 21 au 27 février
L’Étrange forêt 
de Bert et Joséphine
de filip pošivac et bára valecka
animation tchèque, à partir 
de 4 ans [45 minutes]

Dans une forêt merveilleuse, deux 
enfants partagent leur quotidien 
avec des créatures fantastiques. 
La radio est le médium qui relie 
tous ces êtres les uns aux autres.  
Diffusée partout, elle est la voix 

qui raconte la vie de ce petit monde, où il est aussi bien ques-
tion d'un réveil difficile, d’une nymphe incapable de chanter que 
d’une séance de spiritisme…

Mercredi 21 février à 14h : séance suivie d’un atelier Bruitage 
de film (Gratuit. Sur inscription 01 83 74 56 80).

Pour écrire, les Japonais utilisent des symboles appelés idéogrammes. Chacun d’entre eux représente 
un mot ou une idée. Il en faut deux pour former le mot manga. Le premier se lit « man » et signifie 
divertissant ou exagéré ; le second, « ga », veut dire dessin. Les mangas désignent donc logiquement 
les bandes dessinées japonaises. Beaucoup d’entre elles ou de leurs personnages ont inspiré 
des dessins animés, des films et même des séries de roman. D’ailleurs, les non-spécialistes 
les appellent aussi mangas, comme les caricatures, une sorte de portrait qui amplifie certains 
traits caractéristiques du sujet représenté. Quant aux gens qui dessinent le manga ou inventent 
l’histoire, ils sont appelés mangaka.

Participer au concours manga
Créé en 2016 par la Médiathèque, en partenariat 
avec le centre socioculturel Pablo-Neruda, puis 
à partir de 2017 avec l’école de manga AAA Paris, 
le concours évolue encore cette année. 
Pour la première fois, le public pourra voter 
pour son dessin préféré. Cette année, il aura lieu 
le vendredi 9 février, de 18h30 à 21h.
Répartis au sein de deux catégories, des enfants 
(Kodomo : 8-13 ans) et des grands (Seijin : 14 ans 
et plus), tous préalablement inscrits, devront suivre 
un thème qu’ils découvriront juste avant de se 
mettre à dessiner. Leurs dessins seront exposés 
à partir du samedi 17 février. De cette façon, les 
visiteurs de la Médiathèque pourront les découvrir 
et voter pour l’un d’entre eux (un par catégorie, 
en fait). Quant à la remise des prix (trois prix 
du jury et le prix du public), elle est programmée 
le 3 mars à 16h. 

LE MOT manga

LA NAISSANCE du manga
La première publication d’une véritable bande dessinée japonaise remonte 
à 1902. Imprimée dans un magazine, elle a été réalisée par un mangaka 
appelé Kitazawa Rakuten, qui finira par créer sa propre revue. En France, 
le manga apparaît dans les années 1980. Il deviendra vraiment populaire 
la décennie d’après. Certains sont dessinés exprès pour les enfants. 
D’ailleurs, tu as peut-être déjà lu les aventures du chat Chi ou de Heidi, la 
petite fille qui vit dans les Alpes avec son grand-père. Elle est une héroïne 
de manga dont ta maman et ton papa ont sans doute déjà lu les histoires 
ou regardé les dessins animés. La série Dragonball leur rappellera aussi 
des souvenirs !

Sais-tu qu’en France, les mangas pour les grands 
se lisent de droite à gauche comme au Japon ? 
Ceux destinés aux enfants se lisent comme 
les livres classiques, de la gauche vers la droite. 
Les décors sont généralement simples, voire 
absents, pour que le lecteur se concentre sur 
le personnage et l’action et les dessins sont 
souvent en noir et blanc.

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

Front de Gauche et Citoyens
Il faut s’engager contre les mesures Macron démantelant le loge-
ment social en ponctionnant 1,7 milliards sur le budget des offices 
publics du logement. Ce qui signifie à Bagnolet moins d’entretiens, 
moins de travaux, dégradant notre quotidien. C’est aussi moins de 
constructions de logements accessibles au grand nombre alors que 
les demandeurs se chiffrent en milliers à Bagnolet et dizaine de 
milliers en Île-de-France. C’est l’abandon des programmes d’isola-
tion thermique et un recul majeur en matière de transition écolo-
gique. C’est la remise en cause du contrat de location tous les 6 ans 
et la vente de HLM à la découpe. Le droit doit rester un droit fon-
damental. C’est la raison pour laquelle je vous invite à signer et à 
faire signer la pétition élaboré en commun à Bagnolet par la CNL, 
la CLCV, le Secours populaire, le Parti Communiste et le syndicat 
CGT des agents de l’OPH. Au niveau national 60 associations syndi-
cats, institutions du monde HLM s’unissent pour mettre en échec 
ce mauvais coup. Le rassemblement va de la CGT à la CFDT, de 
la Fondation Abbé-Pierre, au Secours Catholique ou la Ligue des 
droits de l’Homme. Cette pétition est à disposition de tous. Toutes 
les personnes, toutes les organisations qui veulent s’y joindre sont 
les bienvenus. Il y va de l’intérêt général, du droit à la justice et la 
dignité des familles. La municipalité devrait être plus à l’initiative 
au-delà des déclarations de principe du président de l’OPH. La seule 
chose que nous voyons ce sont les opérations hautement spécula-
tives. Il faut dans ce domaine aussi agir avec une charte promoteur 
pour faire de Bagnolet une ville pour ses habitants et non le terrain 
de jeu des promoteurs. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Depuis l’élection présidentielle, la scène politique nationale est 
secouée de mouvements et de ralliements. Sans épargner tout 
à fait Bagnolet : c’est ainsi que le BIC, qui s’était fondé sur une 
approche citoyenne et transpartisane, aventure collective concen-
trée sur les enjeux locaux, déplore le départ de Philippe Renaudin 
et de Saliha Aichoune, deux de ses élus récupérés par le jeu poli-
tique traditionnel.
Ces conseillers municipaux, que nous remercions d’avoir œuvré 
avec nous depuis trois ans, font aujourd’hui d’autres choix.
À l’heure de cette recomposition, c’est leur liberté.
Sauf qu’en accord avec nos principes, confirmés par la signature 
de la charte Anticor, il est surprenant qu’aucun n’ait démissionné. 
En effet, nous, Jean-Claude Oliva et Michel Léon, élus grâce au BIC 
et engagés à rétablir une certaine probité en politique, restons 
convaincus de ne pas être propriétaires d’un mandat mais ses 
seuls dépositaires. Parce que les voix de nos électeurs, au respect 
desquels nous sommes par dessus tout attachés, ne nous appar-
tiennent pas. Ce sont eux qui nous ont élus sur un programme, sur 
une ambition pour la ville : transition écologique, prise en charge 
des problèmes environnementaux, partage et solidarité, promotion 
du débat public, laïcité, etc. Il est regrettable que, négligeant leurs 
engagements, certains s’éloignent de ces objectifs, sans immédia-
tement démissionner du groupe grâce auquel ils ont obtenu leur 
mandat. Puissent les électeurs leur rappeler un jour. 
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
En ce début d’année 2018 je voudrais adresser mes meilleurs à 
chacun d’entre vous, à l’Homme et à la Femme que vous êtes sans 
autres distinctions et à vos proches. Pour notre ville que pouvons 
vouloir au cours de cette nouvelle année ? Tout d’abord j’appré-
cie beaucoup n’en déplaise à certains vieux grincheux, les projets 
immobiliers multiples qui vont apporter à notre cité de nouveaux 
habitants et une mixité sociale et culturelle porteuse d’espoir pour 
le futur, Il faut donc que cette politique continue elle est la base 
d’une modernisation nécessaire de notre ville. Il faut aussi conti-
nuer à soutenir les acteurs culturels qui œuvrent à Bagnolet et qui 
font parler de notre ville de façon positive. Il y a d’autres domaines 
où l’action municipale devrait prendre un tournant quasiment à 
180 degré : la politique budgétaire de la ville qui va à l’encontre des 
recommandations de maitrise budgétaire du cabinet qui a réalisé 
l’audit à l’arrivée et à la demande de l’équipe de Tony Di Martino, 
chaque année le montant de la dette municipale reposant sur 
chaque bagnoletais ne cesse d’augmenter. Le sentiment d’insécurité 
est en grande partie occulter pas la majorité municipale, le trafic 
de drogue continue à la Capsullerie et des tentatives d’implantation 
se font jour dans des quartiers jusqu’à aujourd’hui non touchés 
par ce fléau. Des caméras ont été installées mais beaucoup trop 
peu à notre goût. Il n’y a toujours pas de police municipale armée 
alors que des villes équivalentes de droite ou de gauche la mettent 
en place progressivement. Il faut créer des emplois, il faut faire 
venir des entreprises. N’hésitez à rejoindre la droite et le centre, Les 
Républicains Libres de Bagnolet. jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet En Marche
Parce que plus un ménage est pauvre, plus le montant de son 
budget énergie en proportion du budget global est élevé, le gou-
vernement a décidé d’étendre à la France entière le chèque éner-
gie, expérimenté jusque là dans quatre départements. Annoncée 
par le ministre Nicolas Hulot cette mesure devrait permettre aux 
personnes en situation de précarité énergétique de contribuer à 
régler, en partie, la facture énergétique du ménage ou des travaux 
de rénovation énergétique. De 150 € en moyenne cette année, 
l’enveloppe sera portée à 200 € par ménage en 2019. Distribué 
automatiquement, sous conditions de ressources par l’Agence 
de services et de paiement (ASP), nous invitons les Bagnoletais 
à se renseigner sans tarder auprès de leurs fournisseurs d’éner-
gie, pour savoir s’ils peuvent y prétendre. Par ailleurs, nous nous 
sommes associés au triste anniversaire du massacre d’une grande 
partie de la rédaction de Charlie Hebdo survenue il y a trois ans 
et continuons à clamer que la liberté d’expression est pour nous 
capitale et que pour cela, nous sommes toujours CHARLIE.

Et pour finir, nous sommes heureux de vous annoncer que Marie-
Laure Brossier rejoint notre groupe « Bagnolet en Marche » au sein 
de la municipalité. Et en ce début 2018, Françoise Vavoulis, Marie-
Laure Brossier et Philippe Renaudin, vos conseillers En Marche, 
vous présentent leurs meilleurs vœux.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
À l’occasion du Conseil municipal du 14 décembre dernier, la muni-
cipalité a fait adopter, à l’unanimité, une délibération instituant 
un dispositif expérimental de cotation des demandes de logement 
social. Depuis le début du mandat, nous avons souhaité remettre de 
la transparence, de l’équité et de l’objectivité dans le traitement des 
demandes de logement social. Nous avons ainsi décidé de la création 
d’une commission de sélection des candidats comprenant des élus de 
la majorité, comme de l’opposition, des représentants des associations 
de locataires et des habitants tirés au sort. Les dossiers des deman-
deurs sont anonymisés afin de mettre chacun sur un pied d’égalité. 
La cotation est une nouvelle étape dans ce processus. Elle consiste 
à attribuer un nombre de points à chacune des 2 900 demandes 
enregistrées dans le fichier des demandeurs. Le nombre de points 
attribué par demandeur reflète les critères de la commission loge-
ment tels que le lien avec la commune, l’ancienneté de la demande, 
l’urgence sociale, la situation de suroccupation, etc. Le dispositif de 
la cotation ne remplace pas la commission logement mais est un 
dispositif d’aide à la décision qui permettra d’améliorer le travail de 
celle-ci et d’évaluer au plus juste la situation de chaque demandeur. 
La cotation sera utilisée à titre expérimental dans un premier temps 
et les critères où leur pondération pourront ensuite être améliorés 
pour coller au mieux à la réalité. À terme, ce système pourra notam-
ment permettre de donner aux demandeurs de logement social leur 
nombre de points et éventuellement leur classement pour la typolo-
gie de logement qu’ils demandent. Cela renforcera nettement l’infor-
mation des demandeurs. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
O temps suspend ton vol… l’inquiétude de l’homme devant son des-
tin, ce vaste sujet littéraire qui a traversé les âges, ne nous permet-
tra pas de lever le voile sur nos incertitudes ! Une chose est sûre en 
revanche, en 2018 nous entamons la seconde partie du mandat. 
Malgré le manque de marge financière, les travaux de l’ANRU ont 
débuté ou sont en passe de commencer. À l’image de l’aménage-
ment du centre-ville ou des Malassis, Bagnolet se transforme, dans 
le respect des équilibres qui ont toujours permis de faire exister une 
certaine idée du vivre ensemble. Sans autosatisfaction béate, nous 
constatons que notre politique de redressement de la ville com-
mence à porter ses fruits. Un équilibre rendu précaire par les choix 
de politiques nationales d’austérité qui vont réclamer des efforts 
supplémentaires aux collectivités territoriales. L’État se paye sur la 
peau des communes. Dernier gage de proximité avec la population, 
les élu.e.s des villes sont livré.e.s à la vindicte populaire. Coté social, 
la marche en avant des décisions ultra-libérale, confirme que 2018 
devra être une année de résistance pour imposer d’autres choix. 
En 2017, nous avons eu toutes les ordonnances sur la flexibilité, 
on attend désormais les ordonnances sur la sécurité et l’emploi. Le 
mot flexi-sécurité est à la mode en Europe. Pour quels résultats ? 
Au nom de la concurrence faudra-t-il toujours faire payer le lam-
piste ou enfin se servir dans les paradis fiscaux ? Les réponses ne 
dépendent que de notre capacité à nous mobiliser pour défendre 
nos acquis et se battre pour en obtenir de nouveaux. Sur ces mots 
d’appel à la résistance, la Dynamique Citoyenne vous souhaite une 
bonne et heureuse année. elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit Jimmy Parat Parti « Français & Musulmans »
Esclavage et négrophobie : la régression d’une civilisation capita-
liste. Cela fait 229 ans que la déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen fût décrétée (le 29/08/1789). En 2016 on estimait à plus de 
45 millions de personnes victimes d’esclavages modernes à travers le 
monde, dont 60 % se trouvant en Asie. En Syrie et en Lybie, pays rava-
gés par la guerre, les marchés aux esclaves ont ressurgi. En France 
on le côtoie tous les jours dans nos rues par la mendicité ou la prosti-
tution forcée sans que l’on s’en émeuve. L’esclavage moderne n’a plus 
de couleurs, mais comment ne pas évoquer « la traite des nègres » 
quand on parle d’esclavage ? Cela fait exactement 170 ans que le 
décret d’abolition de l’esclavage fût promulgué (le 28/04/1848). Soit 
un écart de 60 ans avec la déclaration des droits de l’homme ! 60 ans 
pour attendre la reconnaissance des noirs en tant qu’êtres humains ! 
Néanmoins quand on voit les différentes polémiques négrophobes 
qui surgissent notamment par la banalisation du grimage « black-
face » d’un célèbre footballeur couvert par les médias. Mais encore 
lors de différentes campagnes publicitaires savamment orchestrées 
afin de faire le buzz. Après ces banalisations racistes il est essen-
tiel de cultiver le devoir de mémoire. Et en écrivant ces lignes je ne 
peux m’empêcher de penser à Adama Traoré, mort asphyxié dans 
un fourgon de la police nationale. C’est pour ne plus jamais oublier 
la valeur d’une vie humaine que lors du prochain conseil munici-
pal Saliha Aïchoune et moi déposerons un vœu afin de commémo-
rer la promulgation du décret d’abolition de l’esclavage le 27 avril. 
Une commémoration contre l’esclavage mais également contre le 
racisme, cette plaie de l’humanité. jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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Une copie d’un tableau d’Ingres 
à l’église Saint-Leu-Saint-Gilles

Cette œuvre picturale, attribuée à Gabriel Guay, a la particularité d’être une 
copie fidèle d’une œuvre homonyme d’Ingres, exécutée entre 1817 et 1820. 
Né en 1848 à Paris, Gabriel Guay était un peintre d’histoire spécialisé dans 
les sujets allégoriques. Tout en restant de facture académique, son œuvre, 
caractérise le XIXe siècle tout en étant parfois proche de l’iconographie 
biblique du XVIIe siècle.
Jésus donnant les clefs à saint Pierre, dont la datation, sans être précise peut 
être située aux alentours de 1870, est une des rares copies réalisée par 
Gabriel Guay. Le tableau original d’Ingres a été déposé par le Louvre au 
musée Ingres de Montauban en 1959.

L’iconographie typique d’une scène biblique, raconte la remise des clefs à 
saint Pierre par le Christ. Le Christ est au centre de la composition et du 
groupe des apôtres. Pierre est agenouillé devant lui. Quant au fond de pay-
sage, il représente probablement les alentours de Jérusalem. Le tableau a 
fait l’objet d’une inscription à l’inventaire supplémentaire du mobilier des 
Monuments historiques. Il figure avec d’autres œuvres d’allégories bibliques 
telles que L’Adoration des Mages, La Fuite en Égypte, La Vierge protectrice des 
Chartreux, Jésus chassant les marchands du temple…
Élève de Jean Léon Gérome, Gabriel Guay participa au Salon de Paris, en 
1873. Il y obtint une troisième médaille en 1878, une deuxième médaille 
en 1889. Un palmarès complété par des médailles d’argent aux Expositions 
universelles de 1889 et de 1900 et un titre de chevalier de la Légion d’honneur 
en 1892. Parmi ses œuvres, on mentionne : Ulysse suspendu sur le gouffre de 
Charybde, Latone et les paysans.

Le tableau raconte la remise 
des clefs à saint Pierre 

par le Christ.

D'hier à aujourd'hui
Rue Sadi-Carnot

Années 1970

Le château de l’Étang, Maison des Arts et du 
Patrimoine, est continuellement à la recherche 
du moindre document permettant de mettre 
en valeur l’histoire de la commune et ce jusqu’à 
la plus petite anecdote. N’hésitez pas à entrer 
en contact avec le service Patrimoine, Archives 
et Arts visuels, si vous êtes en possession 
de tels documents, même s’ils peuvent vous 
paraître insignifiants. Il peut s’agir d’une carte 
postale, d’un prospectus publicitaire pour une 
entreprise installée à Bagnolet (même et surtout 
si elle n’existe plus aujourd’hui), d’un objet 
fabriqué à Bagnolet, de paroles d’une chanson. 
La liste n’est pas exhaustive et peut être longue. 
Vous avez la possibilité de faire un don à la 
commune ou un prêt à durée limitée. Dans tous 
les cas, un document officiel sera rédigé et vous 
sera remis. Pour tous renseignements, vous 
pouvez nous joindre au 01 49 93 60 17 ou sur 
chateau@ville-bagnolet.fr.

LA VIE DU 
CHÂTEAU

2017

L’église Saint- 
Leu-Saint-Gilles 
dispose, parmi 
son mobilier 
classé ou inscrit 
à l’inventaire 
supplémentaire 
de huit toiles, 
formant un ensemble 
cohérent au rang 
duquel figure 
un tableau :  
Jésus donnant 
les clefs à saint Pierre. 
Il date du XIXe siècle.
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Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
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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-14h

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

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Centre de PMI Croix-Rouge  
4, rue du 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
Rendez-vous pour se pacser en mairie : 
01 49 93 60 00
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, 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

Impasse Thérèse.

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 

Stop aux dépôts sauvages !
En cas de dépôt sauvage, les usagers peuvent appeler le numéro vert d’Est Ensemble 
0 805 055 055 (du lundi au jeudi entre 8h30 et 18h30 et le vendredi entre 8h30 et 17h) 
en premier lieu ou envoyer un mail, si le dépôt n’a pas été collecté dans les 72h, à 
service.propreté@ville-bagnolet.fr.
N’oubliez pas de préciser :  
- l’adresse du dépôt constaté 
- la date où le dépôt a été constaté 
-  la nature du dépôt : déchets ordinaires, gravats, D3E (électronique, électroménager, 

électrique), déchets ménagers spécifiques (peinture, solvant, vernis...).



CONCOURS
MANGA

En partenariat avec le centre socioculturel Pablo-Neruda et l’école de Manga AAA Paris.

Vendredi
9 février 2018
à 19h

Médiathèque
1, rue Marceau

Entrée libre
sur inscription
01 49 93 60 90
mediatheque@ville-bagnolet.fr

ville-bagnolet.fr

1er CONCOURS
Groupe enfants : 8-13 ans
2nd CONCOURS
Groupe ado/adulte : dès 14 ans
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