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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Le mois de mars est celui de la Journée internationale des droits des femmes. 
La Ville de Bagnolet se mobilise chaque année en faveur de la lutte contre les 
inégalités entre les femmes et les hommes, malheureusement toujours ancrées 
dans notre société. 
Le mois de mars, c’est aussi celui qui nous permet de finaliser le budget de la 
Ville. Le 14 mars, la municipalité, comme elle le fait depuis le début du mandat, 
vous invite à venir échanger autour des orientations et priorités du budget 2018 
de la Ville. 
La préparation budgétaire est, cette année, marquée par le contrat imposé par 
le gouvernement aux communes dont le budget dépasse les 60 millions d’euros 
en section de fonctionnement. C’est le cas de 15 villes en Seine-Saint-Denis. 
Quelle surprise de découvrir dans la loi de finances que l’État prévoyait désor-
mais des sanctions pour les collectivités qui ne respecteraient pas leurs enga-
gements et menaçait de possibles « malus » celles qui n’atteindraient pas leurs 
objectifs ! 
En première ligne pour répondre aux demandes des habitants, en matière de 
logement, d’aide sociale, d’entretien et de construction des équipements, d’amé-
nagement des espaces publics, des rues, de propreté, les communes devront 
donc respecter un nouveau cadre contraignant tout en conservant un service 
de qualité pour les usagers. Le principe même de libre administration des col-
lectivités territoriales est remis en cause par une recentralisation qui ne dit pas 
son nom.
Après plusieurs années d’efforts liés à la baisse des dotations, c’est un nouveau 
couperet qui tombe. 
Pourtant, la Municipalité poursuivra cette année son programme de rénovation 
urbaine en faveur des quartiers des Malassis et de La Noue et son intervention 
aux Coutures dans le cadre du PNRQAD avec Est Ensemble. Elle engagera la 
reconstruction inévitable du groupe scolaire Paul-Langevin. En outre, 5 millions 
d’euros serviront à la poursuite des travaux de réfection de la voirie et à la réha-
bilitation de notre patrimoine bâti. 
Nous entendons ainsi continuer à investir et à rester optimistes et résolument 
tournés vers l’avenir. 

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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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

Comment obtenir
un composteur gratuit ?
Est Ensemble distribue des composteurs (de jardin ou des 
lombricomposteurs pour ceux qui n’ont pas d’extérieurs) à 
ses habitants, à condition qu’ils se forment au compostage. 
La formation dure 1h30. Le compostage est un processus 
simple mais il nécessite d’être vigilant sur certains points 
(notamment l’équilibre entre les matières azotées et car-
bonées). Pour les habitats collectifs ou le compostage de 
quartier la procédure diffère. Dans chaque cas, pour avoir 
un composteur il faut nous contacter (N° Vert Infos-Déchets 
0 805 055 055) et s’inscrire à l’une de ces deux formations.
Composteur de jardin, le jeudi 19 avril de 18h30 à 20h30 
et le samedi 6 octobre de 10h à 12h. Lombricomposteur, 
le mardi 17 avril de 18h30 à 20h30 et le mercredi 3 octobre 
de 10h à 12h.
Pour plus de précisions sur le compostage
est-ensemble.fr/le-compostage.

LA QUESTION DU MOIS

FRANCOFANS. Nicolas Jules présente son dernier opus.

NEIGE. Soleil matinal et neige sur le square Schnarbach.

NUIT DES CONSERVATOIRES. Les conservatoires 
ne font plus qu’un le temps d’une nuit.MANGA. Matthieu, gagnant du concours colorise son dessin.

ACCUEIL LOISIRS. Les enfants, eux, profitent de l’épisode neigeux.

TOURNAGE.
Des figurants 
bagnoletais pour 
un plan dynamique, 
dans le prochain film 
de Michel Lerclerc.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Pôle Gallieni

Le « quartier » commence à changer et attire de nombreux investisseurs.  
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

SÉCURITÉ. Les agents sécurisent les passages, les trottoirs, les squares...

MUSIQUE. Les professeurs du conservatoire en concert.
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06 BAGNOLET
ville de festivalsCulture pour tous

Après Bitori en 2017, The Moskovic Dance Band et Altin Gün se produiront à Bagnolet dans le cadre de Banlieues Bleues.
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En mars, Bagnolet accueille quatre festivals. Rien que ça ! 
Au programme : de la danse, de la littérature, de la musique. 
Bref, il y en aura pour tous les goûts. Coup de projecteur
sur ces rendez-vous.

Né il y a trente-cinq ans en Seine-Saint-
Denis, Banlieues Bleues a étendu son 
aura au-delà du 93. Cette année, The 
Mauskovic Dance Band et Altin Gün 
se produiront sur la scène des Malas-
sis. Les premiers distillent un savant 
mélange d’afrobeat des années 70, de 
cumbia colombienne et de no-wave 
new-yorkaise. Quant aux seconds, ils sont décrits comme la révé-
lation folk psyché turque de ces derniers mois, dont la genèse 
se raconte comme un conte de fée. Il était une fois à Istanbul un 
bassiste hollandais qui tombe raide dingue de la scène psychédé-
lique turque des années 60 et 70 : un mouvement entre folklore, 
synthé et guitare. Mais le festival ne propose pas qu’une série de 
concerts. Il organise aussi des ateliers autour de la musique pour 
les scolaires, le grand public...
Mercredi 28 mars à 20h30, à la Salle des Malassis, 
rue Julian-Grimau. Concert debout, tout public. 
16 €, 12 € (habitants de Seine-Saint-Denis), 10 € (réduit). 
Réservation : 01 49 22 10 16. 

Depuis dix ans, l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis 
organise le festival littéraire Hors Limites dans tout le départe-
ment. Son but : valoriser « une littérature remuante et ambitieuse, 
complexe et vivante » auprès de lecteurs qui ne le sont pas moins. 
Cette année, Bagnolet accueillera plusieurs rendez-vous et la 
soirée de clôture.
Samedi 17 mars à 17h, la Médiathèque sera le théâtre d’une ren-
contre croisée. Didier Castino et Thierry Hesse, sont respective-
ment les auteurs de Rue Monsieur-le-Prince et du Roman impossible. 
Dans l’un et l’autre plane le spectre de Malik Oussekine, victime de 
violence policière le 6 décembre 1986 à Paris, après une manifes-
tation étudiante contre le projet de réforme universitaire « Deva-
quet ».
Mardi 27 mars à 17h, Nimrod raconte l’histoire du poème 
L’Enfant n’est pas mort. Écrit par Ingrid Jonker, écrivaine sud-
africaine rejetée par la communauté. Nelson Mandela, lui avait 
rendu hommage en la citant, lors de son discours d’investiture 
après son élection à la présidence, en 1994. Ce rendez-vous est 
programmé dans le cadre du Prix des lycéens d’Île-de-France.

Samedi 31 mars à 16h, le Comité Ados a invité Arnaud Cathrine 
(ci-dessus), auteur de À La Place du Cœur, qui écrit à la fois pour 
le jeune public et les adultes. La rencontre sera animée par les 
membres du comité, des 5es du collège Travail-Langevin et des 1res     
du lycée Eugène-Hénaff. À 19h30, place à la soirée de clôture du 
festival. Elle mêlera lecture et graphisme. Yves Pagès, auteur de 
50 ans d’aphorisme urbains de 1968 à nos jours, se fait le commen-
tateur des métamorphoses d’un « illégalisme créatif » à l’usage de 
tous qui utilise la rue comme caisse de dissonance. Philippe bre-
telle, graphiste, sera aussi du rendez-vous.
Gratuit. À la Médiathèque : 1, rue Marceau. La réservation 
est obligatoire pour participer au cocktail dînatoire 
du 31 mars à 21h. Réservation au 01 48 45 95 52 ou sur 
horslimites.fr. L’intégralité du programme sur le site.

Festival des Émergences chorégraphiques en Île-de-France, 
Les Incandescences accompagnent la jeune création et met en 
avant la vitalité artistique. Le théâtre Le Colombier, sera l’hôte de 
Lola Maury, sur scène avec Figurines, et du trio formé par Maude 
Albertier, Jonas Chéreau et Sarah Pellerin-Ott. Eux présenteront 
Nos futurs, une création.
Mardi 20 mars à 20h30, au Colombier : 20, rue Marie-Anne-
Colombier. Tout public. 14 €, 10 € (réduit), 8 € (Bagnoletais), 
5 € (- 18 ans). Renseignement : 01 49 15 40 24 ou
contacts@dansedense.fr

Les organisateurs de Concordan(s)e passent commande à, au 
moins, un chorégraphe et un écrivain qui ne se connaissent pas. 
Ils se découvrent, cheminent ensemble pour livrer au public le 
fruit de leurs échanges sous la forme d’une chorégraphie et 
d’un texte inédits. 
Samedi 24 mars à 17h, La Taille de nos âmes, qui réunit la cho-
régraphe Julie Nioche, l’auteure Gwenaëlle Aubry et la composi-
trice Et Sir Alice, sera proposée à la Médiathèque (gratuit) dans le 
cadre du festival Hors Limites.
Lundi 26 mars à 20h30, au Colombier, la soirée comptera double. 
Sylvain Pattieu, maître de conférences en histoire et en création 
littéraire à Paris 8 et écrivain, a travaillé avec Yvann Alexandre, 
chorégraphe. Quant à Carole Martinez, enseignante de lettres en 
banlieue pendant dix ans et auteure, notamment, du Cœur cousu, 
elle livrera le fruit de sa rencontre avec Pascale Houbin, interprète 
par exemple de Daniel Larrieu, Philippe Decouflé, Sidonie Rochon…
Pour tout renseignement : 01 43 60 72 81 ou reservation@
lecolombier-langaja.com. 20, rue Marie-Anne-Colombier.
Tout public. 14 €, 10 € (réduit), 8 € (Bagnoletais), 5 € (- 18 ans).

Les Incandescences, le 20 mars

Banlieues Bleues,
le 28 mars

Hors Limites, les 17, 27 & 31 mars

Festival Concordan(s)e,
les 24 et 26 mars
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Un portail facilitant 
les démarches 
des citoyens

  Administration  

La Ville a mis en place Bajo services, un portail unique 
de gestion de la relation avec les citoyens accessible 
depuis le site internet de la Ville. Si pour l’instant 
le nombre de démarches administratives réalisables 
en ligne est limité, celui-ci est appelé à évoluer au cours 
de l’année 2018.

Ça sert à quoi ?
Le nouveau portail vise à améliorer la relation entre les agents de la 
Ville et les usagers. À la simplifier aussi, en stockant sur un compte 
personnel – et sécurisé – des copies de documents susceptibles d’être 
demandés régulièrement lors de la constitution ou de la mise à jour de 
dossiers (carte d’identité, feuille d’imposition, allocations…). Et en échan-
geant des courriels avec les services (accusés de réception disant que 
votre demande est prise en compte, mail informant que la demande a 
été traitée ou qu’un document manque…).

Quels sont les services proposés ?
Dans un premier temps, le portail reprendra des services déjà proposés 
par le site internet de la Ville et en développera d’autres. Il s’agit essen-
tiellement des démarches en lien avec la vie de famille : préinscriptions 
scolaires, inscriptions administratives et réservation en ligne (avec 
mise en place de délai d’inscription et de modification), signalement 
d’absence… Le portail permet aussi de demander des dérogations, via 
un dossier téléchargeable (et transmissible via le Net), de récupérer des 
documents sans se déplacer. 

Il est nécessaire de se créer un compte en ligne
Pour utiliser le portail, il faut ouvrir un compte. Pour cela, il suffit d’une 
adresse mail, de vous connecter au portail (adresse) et de quelques 
minutes. Un numéro-clé sera attribué à chaque représentant du foyer, 
afin qu’il dispose d’un coffre de stockage. Pour les Bagnoletais un peu 
perdus face au Net, un ordinateur sera installé dans le hall de l’Hôtel de 
ville. Ils pourront s’y connecter à Bajo Services et se faire expliquer le 
fonctionnement du portail-citoyen par un agent.

Objectifs à moyen et long terme
Également consultable sur smartphone, le portail fera office de guichet en 
temps réel et favorisera l’autonomie des habitants en matière d’offre de 
services. Une offre appelée à s’étoffer dès cette année au travers de la mise 
en place de démarches individuelles comme la demande d’un document 
d’état civil, d’inscription sur la liste électorale, la demande de recensement 
ou la prise de rendez-vous pour faire faire un passeport ou une carte 
nationale d’identité… Enfin, l’espace-citoyen enverra des informations 
ciblées en temps réel.

Le service des Prestations municipales peut vous accompagner 
dans la création de votre compte : place Salvador-Allende, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et le samedi 
matin sur rendez-vous : 01 49 93 60 80. Fermé le vendredi matin.

Parole de  
Brahim Akrour

Adjoint au maire délégué 
aux Affaires générales

À l’heure où les territoires et 
les collectivités font l’objet de 
réflexions et de débats impor-
tants, les communes restent 
l’administration de proximité 
la plus reconnue et la plus sol-
licitée par les citoyens.
Les services dédiés à la popula-
tion franchissent une nouvelle 
étape ! En effet, dans le cadre 
de la valorisation, de la moder-
nisation et de l’amélioration du 
service public, la Ville propose 
depuis février ses premiers ser-
vices à travers Bajo Services.
Cette nouvelle étape répond, de 
surcroît, à l’évolution de notre 
société. Elle s’inscrit dans la 
continuité de la mise en place 
du guichet unique en mettant 
un accent sur le volet de la 
dématérialisation.
Bajo services, accessible depuis 
le site : ville-bagnolet.fr, permet 
à chaque citoyen de créer son 
propre espace et d’effectuer cer-
taines démarches via internet. 
La plus-value du portail est d’of-
frir plus de services aux usagers 
que l’Espace famille et d’être 
accessible 24h/24, 7J/7.
Afin que familles et services 
communaux puissent se fami-
liariser avec ce nouvel outil, 
il a été prévu de déployer les 
services par phasages. Dans 
un premier temps, les familles 
pourront payer leurs factures, 
procéder aux préinscriptions 
scolaires et périscolaires, réser-
ver et signaler les absences aux 
centres de loisirs, télécharger 
des documents. Dans un second 
temps, des démarches de l’État 
civil pourront se faire via ce 
portail.
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Le projet de la future 
clinique Floréal 
présenté aux habitants

  Réunion publique  

Le projet de mise aux normes et d’extension de la clinique Floréal 
a fait l’objet d’une réunion publique, mi-février. La présentation 
a tenu compte des remarques faites par les riverains lors de 
la précédente rencontre. 

« Le permis de construire n’est pas encore déposé. Il ne le sera qu’après la concertation. » Le maire, 
Tony Di Martino, a rappelé aux Bagnoletais que les présentations de projets ne sont pas 
définitives et sont faites pour susciter les échanges entre les habitants, les porteurs du pro-
jet et la Ville. Pour preuve, les travaux de la clinique Floréal en sont déjà à leur deuxième 
présentation. Ils permettront d’améliorer l’offre de soins proposée jusqu’ici par la clinique. 
Pour le directeur de l’établissement, Jean-Philippe Gambaro, la mise en conformité et l’ex-
tension sont essentielles : le nouveau plateau technique permettra d’attirer des médecins, 
dans un département peu prisé. Quant à la restructuration, elle aidera la clinique à rester 
en conformité avec les normes et à conserver ses accréditations voire à en décrocher de 
nouvelles. Après sa fusion avec la clinique de la Dhuys, elle pourrait se rapprocher de la 
maternité des Lilas.
Le bâtiment de la future clinique sera moins proche des maisons qu’initialement prévu et 
s’affinera plus il s’élèvera dans les étages. Reculé de trois mètres, le mur de la façade Est fera 
l’objet d’une concertation à propos de son habillage, le projet prévoit aussi que les entrées et 
sorties des véhicules se feront uniquement par la rue Floréal. Quant au parking sous-terrain, 
il comptera 120 places. L’accès aux consultations se fera à pied et des espaces verts plantés 
sont également prévus.
Le chantier, en partie en intérieur (et donc peu bruyant), durera 24 mois et coûtera 30 mil-
lions d’euros (dont 50 % consacrés au bloc opératoire). Il sera également organisé en concer-
tation avec la mairie. À l’arrêt les samedis et dimanches, il pourrait nécessiter la mise en sens 
unique de la rue Floréal, le temps du terrassement et du gros œuvre. En cas de question, les 
riverains pourront contacter le maître d’œuvre grâce à un numéro de téléphone ou à une 
adresse mail qui seront affichés sur le panneau de chantier. Ils pourront également les poser 
lors des réunions de quartier.

Forum
Dans le cadre de son 
action pour l’emploi, la 
formation et l’insertion sur 
le territoire, Est Ensemble 
organise régulièrement 
des forums. Pour les 
demandeurs d’emploi, 
ils sont l’occasion de 
rencontrer en une journée 
les représentants de 
nombreuses entreprises 
et organisations qui 
recrutent. Les centres de 
formation sont également 
présents et un espace sera 
réservé à l’alternance.
Lundi 12 mars, de 13h30 
à 17h30, salle Jacques-
Brel, 42, av. Éd.-Vaillant 
à Pantin. Gratuit.

Éco-gestes
En choisissant des 
vêtements, du linge de 
maison ou des chaussures, 
vous pouvez faire un 
geste pour votre santé 
et la planète. L’écolabel 
européen garantit la 
limitation de certaines 
substances dangereuses 
pour la santé, l’utilisation 
de produits durables et de 
la limitation de la pollution 
de l’air et de l’eau lors de la 
fabrication. Vous pouvez 
aussi acheter d’occasion.

  Environnement  

  Commémoration  

Le 19 mars, la Ville 
commémorera le 56e 
anniversaire de la Journée 
nationale à la mémoire 
de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie 
et au Maroc. Rendez-vous 
au square du 19-Mars-
1962, à 18h.Le chantier, en partie en intérieur, durera vingt-quatre mois.

  Emploi  
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  Environnement  

La rue Hoche
a retrouvé des arbres

10

Plus belle, la rue sera aussi plus écologique. On vous dit pourquoi.

Douze arbres pour débuter l’année. Voilà de quoi satisfaire une demande des habitants désireux 
de voir leur environnement reprendre un peu de couleurs. Ça tombe bien, les variétés de feuillus 
sélectionnées par la Ville passeront du vert aux teintes cuivrées une fois l’automne venu. Plan-
tés en alternance, les poiriers à fleurs « chanticleer » et les « frênes obelisk » sont des arbres dits 
au port fastigié en raison de leur forme plutôt élancée. Une petite envergure particulièrement 
adaptée à la ville et présage de longévité pour ces spécimens, dans la mesure où moins un arbre 
fait l’objet d’interventions humaines mieux il se porte. Leurs prédécesseurs, moins adaptés à la 
vie en milieu urbain avaient mal supporté les tailles régulières.
L’autre avantage des arbres plantés réside dans leurs fleurs. De quoi favoriser la biodiversité, 
puisque sans insectes, pas d’oiseaux ou de hérissons. Et puis, faut-il le rappeler, les arbres 
captent le carbone, épurent l’eau de pluie et, grâce à leurs racines, retiennent les sols. Un point 
non négligeable dans une commune en pente, comme Bagnolet. D’autres arbres seront plantés 
courant 2018 rue Angela-Davis.

À l’automne, les feuilles des arbres prendront des teintes cuivrées. 

Une terre d’expérimentation
Le service des Espaces verts mène une expérimentation, au pied des arbres de la rue Daumier 
et du square Lucien-Sampaix. Une variété de sedum (petites plantes grasses généralement utili-
sées sur les toitures végétalisées) y est utilisée comme plante couvre-sol. Très tolérante vis-à-vis 
des pressions urbaines (pollution, sel de déneigement) elles ont aussi l’avantage de limiter la 
pousse des mauvaises herbes.

Cancer colorectal,
faites-vous dépister
Mars bleu met chaque
année en avant l’importance
du dépistage du cancer 
colorectal. En France, il est 
le troisième cancer le plus 
fréquent. Il touche aussi 
bien les femmes que 
les hommes et souvent 
à partir de 50 ans. Détecté 
tôt, il se guérit dans neuf
cas sur dix. Le test de 
dépistage est simple, 
rapide (un prélèvement) 
et se réalise à domicile. 
Pris en charge à 100 % 
par l’assurance maladie, 
il est recommandé de le 
pratiquer tous les deux 
ans. N’hésitez pas à en 
parler à votre médecin 
ou à demander votre 
« invitation » sur cdc93.fr

LES TRAVAUX À VENIR
Les travaux se poursuivent 
dans le quartier des
Malassis où le stationnement
évolue. Des places provisoires
gratuites sont matérialisées 
square de la Résistance, 
rue Helvetius et parking 
Stalingrad. D’autres, 
payantes et souterraines, 
sont recensées sur un plan 
distribué aux riverains. 
Renseignements :
gup@ville-bagnolet.fr
Des travaux de terrassement
débuteront le 12 mars, rue 
Victor-Hugo. Ils devraient 
durer jusqu’au 30 mars et 
serviront à la réalisation 
de branchements d’eau 
et d’implantation de 
bornes d’incendie. Durant 
la phase de fermeture à 
la circulation de la rue 
Victor-Hugo, la circulation 
sera inversée rue Gustave-
Nickles. Elle se fera de la 
rue Paul-Bert vers la rue 
Victor-Hugo.

Infos
travaux 
voirie

  Santé  
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  Égalité femmes-hommes  

Journée internationale 
des droits des femmes Depuis 2014, la Ville a mis 

en place plusieurs grandes 
actions afin de favoriser 
l’égalité femmes-hommes. 
Chronologie.2014

Octobre : création d’une permanence juridique hebdomadaire d’SOS Victimes 93. 
Tenue d’un séminaire sur le thème de la prostitution.
Novembre : sortie du guide permettant d’aider les victimes de violences conjugales.

Janvier : l’Amicale du Nid 93, met en place une équipe 
mobile pour aller à la rencontre des prostituées.
Février : partenariat renforcé avec l’association Rév’elles, 

qui aide les femmes à choisir une orientation scolaire ou professionnelle.
Mars à décembre : L’Égalité à travers les frontières, la pièce composée 
de saynètes et présentée pour la première fois à Bagnolet, par des habitantes, 
lors du 8 mars est jouée dans différentes communes de la Seine-Saint-Denis. 
Mai : création d’un fichier unique entre professionnels afin de mieux 
prendre en charge les femmes victimes de violences.
Décembre : rencontre partenariale en vue de la signature 
avec l’association Un toit pour elles, chargée de l’hébergement 
pour les femmes victimes de violences. 

2017

2016
Juin : création d’une consultation thérapie en victimologie pour les moins de 15 ans.
Octobre : officialisation de la sensibilisation des collégiens et lycéens aux stéréotypes 
sexistes au travers de la création d’un Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
Novembre : séminaire sur le thème des mutilations sexuelles.
Décembre : intervention de la Ville au colloque départemental sur la prostitution.

Une jeune spectatrice réagit aux scènes proposées.

Depuis trois ans, les lycéens reconstituent un procès.

De janvier à juin : formation, par L’Amicale du Nid, 
de 25 professionnels à l’accompagnement des prostituées.
Mars : signature de la charte européenne pour l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Au travers de celle-ci, 
la Ville s’engage à planifier des actions allant dans ce sens.
Juin : création d’une consultation thérapie en victimologie 
pour les victimes de crimes et de délits, âgées de plus de 15 ans. 
Novembre : séminaire sur le thème du mariage forcé. 1re édition du procès 
reconstitué par des lycéens Bagnoletais (une initiative devenue annuelle).

2015

MARCHE NATIONALE 
POUR L’ÉGALITÉ
Le 8 mars, rendez-vous à 15h sur la place 
Salvador-Allende pour participer à la marche 
organisée par la Délégation droits de femmes. 

DU THÉÂTRE
L’Échangeur a programmé, jusqu’au 10 mars 
inclus, La Femme® n’existe pas. Tout commence 
par un naufrage. Fuyant la guerre, des hommes 

et des femmes, nobles et gens du peuple, 
s’approprient une terre pour y fonder une 
nouvelle société. Mais voilà que les femmes, 
dans ce nouveau monde, réclament de faire 
partie du gouvernement… À 20h30. Tarifs : 
14 €, 11 € pour les Bagnoletais, 10 € (+ de 60 ans, 
- 12 ans, chômeurs…). Pour tout renseignement 
et réservation lechangeur.org. Avant la 
représentation du 10 mars, à 19h, Lecture 
par Julie Moulier d’Il n’y a pas de certitude de 
Barbara Métais-Chastanier. Durée 30 minutes.

UNE EXPOSITION
Des planches de BD dessinées par Emma 
seront présentées dans la salle des 
Pas perdus, à l’Hôtel de ville, place 
Salvador-Allende, jusqu’au vendredi 23 mars. 
Entrée libre. Puis, en avril, elle tournera 
dans les centres socioculturels.

Le programme à Bagnolet

UNION EUROPÉENNE
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La Métropole
du Grand Paris

6
Le nombre
de départements
sur lesquels
la métropole
s’étend

La Métropole du Grand Paris (MGP) regroupe Paris, les communes des départements 
de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et sept 
communes de la grande couronne.

Le nombre d’habitants vivants sur le territoire 
de la métropole en 2014

Un peu d’histoire

La loi NOTRe du 7 août 2015 a mis en place, au 1er jan-
vier 2016, un double niveau d’intercommunalité : celui 
de la métropole, Établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, et celui des 
territoires, Établissements publics territoriaux (EPT), 
tous forts de spécificités. Est Ensemble en est un.

Ses compétences

Quatre compétences obligatoires ont peu à peu été 
transférées à la MGP depuis 2016.
En matière de développement et d’aménagement éco-
nomique, social et culturel, la métropole construit et 
gère de grands équipements culturels et sportifs de 
dimension nationale voire internationale. Elle participe 
à la préparation des candidatures aux grands événe-
ments internationaux. C’est également elle qui crée 
et gère les zones d’activité économique, portuaire ou 
aéroportuaire sous réserve de leur intérêt métropoli-
tain. Il en va de même pour les actions de développe-
ment économique.
Pour ce qui est de la protection et de la mise en valeur 
de l’environnement, la MGP est chargée d’établir un 
schéma directeur des réseaux de distribution d’électri-
cité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle élabore aussi 
un plan climat-air-énergie et, depuis janvier 2018, elle 
gère les milieux aquatiques ainsi que la prévention des 
inondations.

La métropole exerce deux compétences stratégiques 
en vue de l’aménagement du territoire. Elle réalise un 
Schéma de cohérence territoriale et un Schéma d’amé-
nagement numérique. À cela s’ajoutent des compé-
tences opérationnelles visant à définir, créer et réaliser 
des opérations d’aménagement. Il en va de même pour 
des actions de restructuration urbaine ou la constitu-
tion de réserves foncières. À terme, la MGP se chargera 
aussi de valoriser du patrimoine naturel et paysager.
Chargée de la politique locale de l’habitat, la métro-
pole planche sur un plan de l’habitat et de l’héberge-
ment, afin de coordonner des actions (aides financières, 
actions en faveur du logement social, du logement des 
personnes défavorisées, aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage… Paral-
lèlement, elle travaille à l’amélioration du parc immobi-
lier bâti et de la réhabilitation et résorption de l’habitat 
insalubre.

6 999 097
131 La quantité de communes

rassemblées par la métropole
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La rue des Loriettes
sera entièrement refaite

  La Dhuys - Centre  

Les trottoirs, la chaussée, l’éclairage… La rue des Loriettes s’apprête 
à faire l’objet d’une rénovation complète. Elle s’accompagnera 
de l’enfouissement de tous les réseaux.

Les pavés seront remplacés par de la grave, plus stable une fois recouverte d’enrobé.

es pavés de la rue des Loriettes ont 
mal vieilli et trop vite. Troué comme 
un morceau d’emmental, l’axe reliant 

les quartiers de la Dhuys et du Centre s’ap-
prête à être refait. Les travaux débuteront 
mi-mars et vont durer de quatre à six 
semaines, sauf caprice météorologique.
Suffisamment larges, les trottoirs seront 
refaits à l’identique et, comme dans les 
autres rues, les bateaux (abaissements) 
seront délimités par des pavés. La chaussée, 
elle, sera entièrement cassée. La structure 
en pavés sera remplacée par de la grave 
(un agrégat) qui bien tassée puis recouverte 
d’une couche d’enrobé, sera plus résistante. 
Enfin, pour casser la vitesse, le stationne-
ment se fera en chicanes. Les îlots seront 
bien délimités par du béton blanc.
La réfection s’accompagnera d’une opéra-
tion esthétique : l’enfouissement de tous les 
réseaux, même ceux à venir puisque des 

fourreaux seront posés. Dans la foulée, 
exit les anciens lampadaires ! Ils seront 
remplacés par des modèles à leds, plus 
économiques. Et, nouveauté à Bagnolet, les 
passages piétons seront matérialisés non 
plus par des bornes en plastique, mais par 
des dalles de béton moulé encastrées. Un 
matériau très résistant et qui évitera des 
accidents.
Durant le chantier, un phasage sera mis en 
place afin de perturber le moins possible 
les habitudes des riverains. Ainsi, la route 
sera ouverte chaque soir, grâce à la mise 
en place de ponts lourds. Ils permettront 
aux habitants de rentrer chez eux et de res-
sortir pour aller travailler. Les ouvertures- 
fermetures suivront les horaires de bureau. 
En revanche, certaines interventions néces-
siteront la fermeture totale, en journée.

L

Parole de  
Merouan Hakem

Adjoint au maire 
délégué à la Voirie

La politique municipale 
concernant la voirie et les 
déplacements vise à rendre 
notre ville plus paisible et plus
sûre. En effet, la ville du 20e

siècle a été dédiée à la voiture 
et en particulier à Bagnolet. 
Cette situation génère 
d’importantes nuisances : 
pollutions sonores, dégradation 
de notre ville, apparition 
d’espaces « hostiles » au piéton, 
insécurité pour se déplacer. 
C’est pourquoi, à chaque 
réaménagement de voirie, 
notre volonté est de penser 
à la place du piéton et plus 
généralement aux circulations 
douces. Depuis notre prise 
de responsabilité et malgré 
une situation financière 
difficile, nous voulons rénover 
entièrement trois rues par 
an, sans compter l’entretien 
courant de la voirie. Pour 2018, 
face à la forte dégradation
de la rue des Loriettes, nous
avons choisi d’engager de 
lourds travaux de réfection.
En concertation avec les riverains,
nous allons « tranquilliser » 
cette rue, notamment, en 
réalisant des stationnements 
en chicane pour ralentir les 
voitures. Le coût de ces travaux 
est de 400 000 € pour une 
longueur de 120 m. Bagnolet 
recense 33 kms de voirie 
communale. Dans le cadre de 
l’ANRU nous requalifierons d’ici 
juin 2020 l’ensemble des voiries 
des Malassis. Nous réalisons 
aussi beaucoup de purges 
afin de réparer les sections les 
plus abîmées. Tous ces efforts 
permettront d’améliorer le 
cadre de vie des Bagnoletais.
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  Centre  

Exposition Du bœuf, du veau,
des poulets en direct 
de la ferme

  Les Coutures  

Hélène Agulhon et Guillaume Douaud sont éleveurs dans 
l’estuaire de la Loire. Adeptes de la vente directe, ils proposent, 
toutes les trois semaines, des colis de bœuf, de veau et 
des poulets à l’unité dans leur point de vente.

« C’est un vrai pari d’avoir ce relais. Il nous permet d’aller à la rencontre des gens, 
de leur expliquer comment nous travaillons. » À la Ferme de Mareil, Hélène Agul-
hon porte la casquette vente et communication. Son compagnon, Guillaume 
Douaud et ses deux salariés s’occupent des 200 bêtes. « Elles pâturent huit mois 
de l’année sur une île de la Loire », explique l’agricultrice. En liberté sur 300 ha, 
les bovins participent à la préservation de l’ouverture du paysage de l’île sur 
laquelle veille le Conservatoire du littoral. En plus de l’herbe, elles sont nourries 
avec des céréales bios produites sur l’exploitation.

Des colis à commander
Parallèlement à la vente directe à la ferme, le couple s’est lancé un nouveau défi 
en ouvrant un point de vente à Bagnolet. « Toutes les trois semaines, nous vendons 
des colis de 5 ou 10 kg et des poulets à l’unité. Nous proposons aussi des dégusta-
tions ! » Les achats doivent avoir été commandés en amont, via le site internet de 
l’exploitation. Une façon d’éviter toute perte.
En plus de ces ventes, le couple n’exclut pas de proposer des animations, en 
partenariat avec son restaurateur de voisin Le Figuier, Chez Ben.
fermedemareil.fr. Point de vente : 76, rue Victor-Hugo.
Pour tout renseignement : fermedemareil@orange.fr ou 06 15 42 19 76. 

L’artiste bagnoletaise, Angèle Bonifaci 
peint depuis l’âge de 20 ans. Autodidacte, 
sa maîtrise et son sens des couleurs 
donnent à ses tableaux une luminosité 
particulière. Elle propose une rétrospective 
de ses tableaux sous le nom de Lumières 
et couleurs méditerranéennes.
Jusqu’au 31 mars au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta. Du lundi 
au vendredi de 10h à 18h.

Fin février, Hélène Agulhon a procédé à la troisième livraison de colis. 

Soirée Blackminton
L’Association sportive et gymnique (ASG) 
Bagnolet et la Fédération sportive et 
gymnique de travail (FSGT) 93 organisent 
une soirée Blackminton (la version 
nocturne et festive du badminton), au 
gymnase Maurice-Baquet. Une expérience 
unique, grâce à un éclairage de lumières 
noires UV qui fait ressortir le blanc et les 
coloris fluo. Un grand stand de maquillage 
bodypaint sera mis en place pour tous 
les participants. Avec de la peinture 
sur le visage, les bras, les cheveux et 
même sur les t-shirts... et des bracelets 
fluo multicolores offerts, ils seront plus 
facilement repérables. L’événement aura 
lieu en musique et suivra trois temps : 
de 19h à 21h du double libre, de 21h à 22h 
du double surprise (mélange des équipes) 
et de 22h à 23h du double défi.
Le vendredi 30 mars le 30 mars de 19h 
à 23h, au gymnase Maurice-Baquet, 
12, rue Julian-Grimau. 2 € pour les 
licenciés FSGT, 5 € pour les autres. 
Inscriptions asgbagnolet93.com 

  Les Malassis  

Conseil de quartier
démocratie locale

LES MALASSIS
Jeudi 15 mars à 20h
Salle Pierre-et-Marie-Curie
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Armelle Gouget-Puyuelo et Romain Puyuelo habitent Le Plateau. Ils ont créé la 
compagnie Dhang Dhang deux ans avant leur installation à Bagnolet. « C’était 
en 2005 », raconte Romain Puyuelo. Depuis, au gré de ses passages au Festival 
d’Avignon, la compagnie s’est taillée un nom et tourne un peu partout avec ses 
créations. De s’ouvrir les portes de La Cité des enfants, à La Cité des Science 
aussi. Pourtant, que ce soit Le Bal des abeilles, qui raconte la vie de l’insecte rayé, 
Enchantés madame Mozart, pensé pour rendre la musique classique accessible 
à tous ou Le Petit Poilu illustré, il s’agit de spectacles pour toute la famille. « Nous 
sommes issus du Théâtre du jour de Pierre Debauche. Il revendique un théâtre qui se 
joue partout et est compréhensible par tous, même sans les mots », précise Armelle 
Gouget-Puyuelo. 
Le Petit Poilu illustré, joué actuellement au théâtre du Lucernaire, dans le 6e  
arrondissement de Paris raconte non sans humour et respect pour les Poilus, la 
Grande Guerre et l’absurdité des conflits en général. En plus des 50 dates à venir 
en trois mois, le binôme adapterait volontiers Enchantés madame Mozart, au 
jeu dans les collèges et les lycées. « Ce serait l’occasion pour les jeunes de voir des 
musiciens jouer en live », commente celle qui a baigné dans le classique. « C’est une 
musique pleine d’émotion », qu’elle ferait bien découvrir au plus grand nombre, 
comme la vie pas si classique qu’on l’imagine de Mozart.
Parallèlement, le duo travaillerait bien aussi avec des adultes. Après avoir initié 
de petits Bagnoletais au théâtre, dans le cadre des Temps d’activités périsco-
laires (TAP), il envisage de lancer un atelier pour les adultes, toujours à Bagnolet. 
« Pour une fois, ce serait les enfants qui iraient voir le spectacle de leurs parents », 
imagine déjà Romain Puyuelo.  
Le Petit Poilu illustré est joué jusqu’au samedi 24 mars au Lucernaire, 
53, rue Notre-Dame-des-Champs à Paris. Du mercredi au samedi à 14h30 
et le dimanche à 14h. 14 € adultes, 11 € moins de 26 ans (sur présentation 
d’un justificatif). dhangdhang.com
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Dhang Dhang,
des spectacles pour toute la famille

  Le Plateau  

Prenez des pièces de théâtre « compréhensibles par tous, 
même sans les mots », ajoutez de la musique, saupoudrez 
de danse et vous obtiendrez une belle idée de l’essence 
des spectacles de la compagnie bagnoletaise Dhang Dhang.

  Le Plateau  

Le 24 janvier, les associations Plus qu’une 
soupe et Fight Academy se sont unies 
à la Briqueterie pour organiser une 
collecte à l’attention des plus démunis. 
L’opération a fait mouche puisqu’à la fin 
de l’open mat, un tournoi réunissant des 
combattants de différents clubs, deux 
grands sacs de vêtements, des courses 
pour l’équivalent de quatre maraudes de 
60 repas avaient été récupérés ainsi que 
de quoi financer l’achat de 50 couvertures.

Dans Le Bal des abeilles, Armelle Gouget-Puyuelo et Romain Puyuelo racontent la vie de l’insecte.

Sindé, comme dessin mais en verlan, 
dessine des B.boys, des personnages, des 
créatures aux formes abstraites qu’il met 
en scène dans des tableaux mélangeant 
la BD et le graffiti. Pour les tracer, il utilise 
des bombes aérosol, des marqueurs… 
et toutes sortes de supports, comme 
les vinyles, les planches de skateboard, 
de la toile. L’artiste, qui expose au centre 
socioculturel Guy-Toffoletti, a également 
travaillé avec le vitrail. Il partagera son 
savoir-faire avec qui veut, lors d’ateliers.
Pour apporter une note festive 
supplémentaire au vernissage de 
l’exposition, celui-ci s’accompagnera 
d’un concert. La chorale Musica Noue sera 
du rendez-vous. Ses choristes bagnoletais 
et montreuillois interpréteront des chants 
du monde entier.
Du samedi 17 mars au samedi 14 avril, 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h 
et le samedi de 9h30 à 18h. 
Vernisage le samedi 17 mars à 18h. 
Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous 
mais limités à 12 participants. 
Ils auront lieu de 14h à 17h, les samedis 
24 mars, 7 avril et les mercredis 28 mars 
et 11 avril. Inscriptions au centre social, 
14, rue de l’Épine-Prolongée.

Collecte réussie !

  La Noue  

Une expo, un concert
et des ateliers
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Sorti de terre dans les années 70, le pôle Gallieni 
est désormais relié aux capitales européennes 
grâce à la gare routière internationale par 
laquelle transitent 1,5 million de voyageurs 
chaque année. Véritable entrée de Paris, 
le quartier – qui s’étend de la porte de Bagnolet 
à la porte de Montreuil – est également desservie 
par l’A3, plusieurs lignes de bus, et le terminus 
de la ligne de métro numéro 3. Quant au 
tram T3b, il s’arrête porte de Bagnolet. 
Des atouts, auxquels s’ajoute un parc hôtelier 
fort de 1 800 chambres, qui séduisent 
des investisseurs. En s’installant dans 
la tour EastView en 2014, Orange fait partie 
des précurseurs. De ceux qui ont vu le potentiel 
du pôle Gallieni qui fait désormais l’objet de 
multiples propositions de projets. Certains 
farfelus, d’autres, au contraire, très sérieux 
(comme une auberge de jeunesse, une résidence 
services…) et étudiés avec attention par la Ville, 
soucieuse d’intervenir pour changer l’image du 
« quartier » tertiaire d’affaires et d’accompagner 
le processus de développement. L’idée est de 
veiller à ce que l’évolution de Gallieni n’en fasse 
pas un quartier à part et qu’elle profite à toute 
la ville. Aujourd’hui, l’attrait est tel que des 
investisseurs sont prêts à détruire les bureaux 
plus adaptés au monde du travail actuel, pour 
en reconstruire d’autres. Zoom sur un quartier 
dont la transformation est lancée.

GALLIENI, 
une mutation 
amorcée
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Installée depuis 1993, la gare routière 
internationale Paris-Gallieni dessert 
80 destinations nationales et plus de 
600 destinations internationales.
Le nombre quotidien de cars oscille 
entre 80 et 200 jours en haute saison. 
« 1,5 millions de voyageurs transitent 
dans la gare chaque année, précise Carla 
Raych, responsable de la gare routière. 
Nous révisons régulièrement nos offres 
et services à la clientèle. » Le site compte 
quelque 35 salariés qui occupent des 
postes d’agent commercial et check-
in (enregistrement), d’agent de régu-
lation. L’équipe est complétée par les 
responsables de service.
Côté hôtellerie, le Schéma directeur de 
développement d’Est Ensemble met en 
avant l’importance pour Bagnolet de 
développer l’accueil de groupes et des 
jeunes. Le projet d’auberge de jeunesse 
va dans ce sens. L’arrivée de Solar 
Formation comble une autre lacune 
sur le territoire d’Est Ensemble : celle 
de l’emploi et de la formation dans le 
secteur de l’hôtellerie et de la restaura-
tion. L’étude souligne aussi les attentes 
des clients, comme un accès facile aux 
transports en commun, des parkings 
pour les bus et la sécurité aux alen-
tours des établissements.

Liaisons
Facilement accessible grâce à la ligne 3 du métro, de nombreux bus, 
l’autoroute A3 et situé à proximité de l’arrêt Porte de Bagnolet du 
tram T3b, le pôle Gallieni est facilement accessible lorsque l’on vient 
de l’extérieur de Bagnolet. La requalification de la porte de Montreuil 
(entre 2019 et 2020) devrait encore simplifier l’accès depuis Paris. Elle 
s’inscrit dans le plan « portes en places » de la mairie de Paris et vise 
à atténuer la rupture du périphérique et à retisser des liens avec les 
communes limitrophes.
Mais la Ville entend rendre le pôle plus accessible depuis les autres 
quartiers bagnoletais. Une étude urbaine, pensée pour assurer un 
développement cohérent et à taille humaine du pôle, sera pro-
chainement présentée aux habitants et aux promoteurs. Elle met, 
notamment, l’accent sur l’intérêt de raccrocher les différents quar-
tiers entre eux. 

Un pôle 
formation

Aujourd’hui fort de quelque 100 formations, le Centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS), s’est installé à 
Bagnolet en 1980, tout juste six ans après sa création. Puis la Fon-
derie de l’image a ouvert son campus dédié aux métiers de la com-
munication numérique, du design graphique et du management de 
projets multimédia. Au début de l’année, Solarformation a ouvert 
une classe pilote destinée à une douzaine de jeunes gens inscrits 
dans les missions locales d’Est Ensemble.

Cette formation innovante aux métiers de l’hôtellerie solidaire et 
environnementale devrait leur permettre soit d’entrer sur le mar-
ché du travail à la rentrée 2018, soit d’intégrer une formation cer-
tifiante. À terme, cette école d’un genre nouveau s’installera au 115 
de la rue Robespierre où doit ouvrir un Solar Hôtel au cœur d’un 
projet solidaire et vert. Parallèlement à ces sites existants, la Ville 
a reçu des demandes de la part de représentants des métiers de 
l’image.

charte Entreprise Territoire
Au courant du mois de décembre, trois gros employeurs Bagnoletais 
(Orange Business services, la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés et l’hôtel Novotel Paris Est) ont signé – avec 
Est Ensemble – la charte « Engagés ensemble pour le territoire ». Elles 
s’engagent ainsi à favoriser l’emploi local et le développement écono-

mique sur tout le territoire. Une première fournée de postes à pour-
voir a été transmise à la Maison de l’emploi, 94 rue Lénine. Pour tout 
renseignements : 01 43 60 13 80. Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h.

La gare routière
& le pôle hôtelier

1 800
La quantité

de chambres d’hôtel,
ce qui fait

de Bagnolet
le premier site

hôtelier d’Île-de-
France après Paris

700 000
Le nombre de nuitées

enregistré
chaque année

Porte de
MONTREUIL

Porte de
BAGNOLET

3  Gallieni

s’étend de la porte de Bagnolet à la porte de Montreuil – est également 
desservie par l’A3, plusieurs lignes de bus, et le terminus de la ligne 
de métro numéro 3...

LE PÔLE
GALLIENI
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Les projets en voie

BAP. Bureau à partager (BAP) termine la rénovation de l’ancien bâtiment Véolia, avenue Jean-Jaures, pour y 
installer un espace de coworking et de bureaux flexibles de 2700 m2. En prime, des espaces de détente, un coin 
cuisine, un jardin-terrasse et différents services…

Novaxia. En bordure de périphérique, voisin du projet East Time, 
Novaxia projette de construire un ensemble de bureaux, avec des 
terrasses vertes, un restaurant, des locaux pour les vélos… Si le 
permis, en cours d’instruction est validé, les travaux pourraient 
débuter en septembre pour une livraison en 2020.

Live. Gagnant bagnoletais du concours Inventons la métropole, le 
vaisseau ultra moderne de 5 458 m2 s’élevant sur huit étages sortira 
de terre en lieu et place de l’actuel marché à la ferraille, du 166 ave-
nue Gallieni. L’édifice sera consacré aux activités tertiaires. Le per-
mis de construire du projet, présenté aux Bagnoletais en novembre 
est en cours d’étude.

Saint-Maclou. Au 108 de l’avenue Gallieni, en lieu et place de l’an-
cien Saint-Maclou, le projet East Time porte sur la construction 
d’un immeuble de bureaux, répartis au sein de six bâtiments indé-
pendants. Ils pourront être occupés par un mono-utilisateur ou 
plusieurs utilisateurs. Ce projet a également été validé.

Serap. Face à la station de métro Gallieni, 608 chambres pour 
étudiants (dont 331 dites sociales), une résidence pour étudiants- 
chercheurs et 287 logements pour moitié en accession. Le projet 
comprend aussi des places de stationnement souterraines. L’en-
semble doit être livré courant 2020. 

de concrétisation

ville-bagnolet.fr

Porte claquée à minuit ? Une nuit d’hôtel peut être 
la solution la moins onéreuse.

BONNES PRATIQUES POUR VOUS PRÉMUNIR 
CONTRE LES ARNAQUES À DOMICILE

FAITES VOUS DÉPANNER
pas arnaquer

10

…
?

2

1 N’utilisez pas les numéros de téléphone des prospectus 
d’aspect « officiel » déposés dans les entrées d’immeuble 
ou chez les commerçants.

Anticipez et élaborez vous-même votre liste des numéros d’urgence.

3 Privilégiez le recours à des professionnels recommandés 
par vos proches, par les fédérations professionnelles, 
ou que vous avez précédemment identifiés.

4  N’acceptez pas de réparations au motif qu’elles seront 
prises en charge par votre assureur.

N’acceptez que les travaux d’urgence, les prestations 
supplémentaires pourront être effectuées plus tard.

5

7

6

8

9

10

Avant toute intervention, demandez à consulter 
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit.

Si le devis est trop élevé ou pas assez clair, ne donnez 
pas suite et contactez un autre prestataire.

Conservez les pièces remplacées ou annoncées 
comme défectueuses.

Déposez un double de vos clés chez une personne 
de confiance : gardien, proches…
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Réactiver
une dynamique 
commerciale 
positive
Pour y parvenir, la Ville a missionné la Société d’économie mixte 
d’animation économique au service des territoires (Semaest). Celle-ci a 
mené une étude sur le commerce dans un périmètre un peu plus large 
que le centre-ville. Voici ses conclusions et les pistes qu’elle préconise 
de suivre pour dynamiser le commerce de proximité.

L’étude met l’accent sur l’atout que peut représenter une place animée, comme lors de son inauguration.

La stratégie de relance passe par différents axes.
Le premier vise à renforcer l’identité de village propre au centre-
ville, grâce à la signalétique et à une amélioration du cheminement 
entre Bel Est et le centre, en valorisant (voire en réhabilitant) les 
pas-de-porte. 
Parallèlement, le cabinet a identifié des activités commerciales (bri-
colage, librairie, spa-détente, alimentation de qualité…) à densifier.
Les programmes immobiliers le long de l’avenue Pasteur iront de 
pair avec l’implantation de commerces de proximité dans ce sec-
teur. Il est aussi question d’évoquer un intérêt à créer un mini pôle 
Gambetta/Loriettes.
Pour ce qui est de l’importance de développer des animations sur 
le marché, la Ville a pris les devants en profitant du changement 
de concessionnaire en lui demandant de densifier le nombre d’étals 
et de le faire vivre.

Trois pôles commerciaux 
face à Bel Est

Dans le centre-ville élargi de Bagnolet (1), le cabinet d’étude
a identifié trois pôles commerciaux.
•  Le premier forme une boucle qui part du sud de la rue Sadi-
Carnot, passe par la place Salvador-Allende, la rue Raoul-Berton, 
la place Nelson-Mandela puis les rues Hoche et Antoine-Panier.

• Le deuxième concerne le centre de la rue Sadi-Carnot.
• Quant au troisième, il suit l’avenue Pasteur.
Tous les trois compléteront l’offre du centre commercial Bel Est, 
fort d’une soixantaine de cellules réparties sur une surface com-
merciale de 40 000 m² dont 27% sont consacré à l’équipement à la 
personne. Les secteurs de la santé et de la beauté (17 %), des cafés-
restaurants (17 %), de la culture et les loisirs (15 %) y sont également 
nombreux… En plus de cette offre, les clients du centre commercial 
bénéficient de 2h30 de stationnement gratuit. À cela s’ajoute, notam-
ment, des projets visant à implanter des activités de type bien-être et 
ludique et un marché permanent de producteurs-traiteurs.

Agir contre la mono-activité 
et la vacance commerciale

Concernant le commerce de proximité, l’étude met l’accent sur un 
taux d’enseignes bas (8 % contre une moyenne de 34 % pour les 
communes de moins de 50 000 habitants). Quant au taux des com-
merces vacants, il est de 18 %. Les activités prépondérantes sont les 
cafés-brasseries-restaurants (21,5%), les services aux particuliers 
(20%) tels que la coiffure, la laverie, l’esthétique, les magasins ali-
mentaires (12,4%). Depuis le 1er janvier 2017, elle taxe également 
les friches commerciales afin d’encourager leur occupation. 
Le cabinet a également questionné des clients, lesquels évoquent 
un sentiment d’une trop forte présence de restaurants rapides bas 
de gamme. Aussi, la Ville travaille à l’implantation de commerces 
dits de shopping moderne et de qualité, comme des boutiques de 
décoration, de vêtements vintage, de culture…

(1) L’étude englobe le périmètre
compris entre l’avenue Gambetta,

la place Salvador-Allende, 
les rues Charles-Graindorge, 

Paul-Vaillant-Couturier,
Sadi-Carnot et la place

Nelson-Mandela. Un secteur 
jouxtant le pôle Gallieni, bénéficie 

d’un dynamisme immobilier et 
d’une transformation Urbaine.

Les leviers
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La Chorale berbère 
chante les femmes

La 13e édition du festival La Résistance
au cinéma se poursuit jusqu’au 28 mars.
Fidèle au rendez-vous depuis son lancement,
le Cin’Hoche y participe avec sept autres
salles du 93. Organisé par les Amis du Musée
de la Résistance nationale de Seine-Saint-
Denis, il accueille à bras ouverts les scolaires.
L’association vise, en effet, à entretenir 
la mémoire de la Résistance à l’occupant 
nazi et au régime de Vichy. Cette année, 
Bagnolet projettera Les Bourreaux meurent 
aussi, un film de Fritz Lang de 1943. 
Le 27 mai 1942, sous l’occupation nazie de 
la Tchécoslovaquie, le chirurgien Franticek 
Svoboda assassine le Reichsprotektor 
Reinhard Heydrich dans les rues de Prague
Mais le chauffeur de la voiture dans laquelle
il devait prendre la fuite est appréhendé.
Les films peuvent faire l’objet de séances 
scolaires en matinée ou l’après-midi. 
Dans ce cadre, les entrées sont prises 
en charge par l’association. Contact et 
réservation auprès du Cin’Hoche, 
6, rue Hoche ou 01 43 60 37 01.  

La Résistance au cinéma

Pas qu’un simple loisir, la Chorale berbère de Bagnolet préserve 
et transmet tout un pan de patrimoine oral. Il raconte l’exil,
la guerre, l’amour trahi et la condition féminine.

Grand angle

Pensez à vous préinscrire 
à l’escalade

FONDÉ EN 1996, L’ELPT COMPTE 120 ADHÉRENTS. « Des enfants à partir de 
6 ans, des ados et des adultes », précise le président Hamed Chabbi. Mais sa plus 
grande fierté tient à leur lieu d’habitation : « Il en vient de tous les quartiers de 
Bagnolet, grâce au bouche à oreille ! » En escaladant les différentes voies fixées 
dans le gymnase Politzer, ils s’initient, progressent à leur rythme. Et aux beaux 
jours, les débutants peuvent filer à Saint-Maximim, dans l’Oise, se frotter à l’es-
calade sur falaise. Les plus habiles, eux, vont grimper soit dans l’Eure, soit dans 
la Marne. Mais aujourd’hui, le club est victime de son succès et doit refuser 
des inscriptions. D’où l’importance des préinscriptions qui débuteront au mois 
d’avril. Elles consistent en un simple mail d’intention, qui devra être confirmé 
lors des inscriptions. Histoire d’accueillir, dans de bonnes conditions, davantage 
de férus d’escalade, le club est accompagné par la Ville dans un projet d’agran-
dissement et de rénovation du gymnase.
Adhésion 2018/2019 : 100€ pour les enfants et 130 € pour les adultes.
Préinscription par mail, via un formulaire de contact disponible sur
elpt.fr/rencontrons-nous 

Le club compte 120 membres.
La chorale a chanté pour Beur FM, mi-février.

L’Escalade et loisirs pour tous (ELPT) n’arrête pas de grimper
dans le cœur des Bagnoletais. Aussi, le club rappelle 
l’importance de se préinscrire dès le mois d’avril, 
en attendant la concrétisation du projet d’agrandissement 
du gymnase Politzer.

Concert au Bal perdu

LES DAMES DE L’ATELIER COUTURE DU CENTRE SOCIOCULTUREL PABLO-
NERUDA (36, rue Pierre-et-Marie-Curie), vous présenteront certaines de leurs 
créations, le samedi 24 mars de 14h à 17h. De quoi, peut-être, vous donner 
l’envie de les rejoindre. 

DES VOIX DE FEMMES S’ÉLÈVENT DE LA GRANDE SALLE DU CENTRE SOCIO-
CULTUREL (CSC) ANNE-FRANK. Elles sont une dizaine sur la petite scène à 
avoir passé leur jolie robe traditionnelle. Parées de leurs plus beaux bijoux, elles 
chantent des chansons traditionnelles devant un parterre de dames venues 
des quatre coins de l’est parisien… Chaque vendredi après-midi, c’est le rendez-
vous incontournable avec la Chorale berbère de Bagnolet, créée il y a neuf ans. 
« Au total, les chanteuses sont une vingtaine », explique Malika Aitnouri, la chef de 
chœur. Après s’être ouvert les portes du ministère des Familles, de l’Enfance et 
du Droit des femmes à l’occasion du 8 mars 2017, la chorale a chanté pour Beur 
FM, mi-février. C’est comme cela que Naïm, 22 ans, a découvert son existence. Ni 
une ni deux, la semaine suivante le Bordelais a sauté dans le train pour venir les 
écouter. « Elles chantent le passé de leurs aînées. Ça me rattache à ma grand-mère 
dont je suis très proche. J’aurais aimé l’amener avec moi, mais elle est trop âgée », 
explique-t-il. Dans le public, les « youyou » fusent, certaines esquisses quelques 
pas de danses. Pourtant, malgré leur poésie, les paroles des chansons sont 
souvent tristes « Elles parlent beaucoup de l’exil et de la vie des femmes », résume 
Malika Aitnouri. Leur mari parti en France, elles restaient en Algérie chez leur 
beau-père, leur beau-frère… La guerre d’Algérie est une autre source d’inspira-
tion, comme l’amour trahi. Quant à la condition féminine, elle transparaît dans 
ces chansons transmises de génération en génération.
Pour écouter ou rejoindre la chorale, il suffit de se présenter au CSC 
Anne-Frank, 61, rue Girardot, le vendredi entre 14h30 et 16h30.

Exposition de l’atelier couture

Des ados montent
sur scène
Depuis cet automne, La Boîte mondes fait 
plancher des jeunes (9-17 ans) du centre 
socioculturel (CSC) La Fosse-aux-Fraises 
à l’élaboration d’un spectacle. Fin mars, ils 
présenteront le fruit de leur travail intitulé 
Humains du futur ou la Terre qui ne voulait 
plus tourner. Le spectacle raconte l’histoire 
des  hommes qui ont maltraité leur 
planète au point qu’elle se fâche et arrête 
de tourner. Les journalistes convoquent 
les ministres, le Président, les savants et 
même les sorciers. Tous ont des solutions, 
mais elles sont un peu farfelues... 
Ce spectacle, monté dans le cadre du 
Fonds d’initiatives associatives (FIA), a 
été créé à partir de La Terre qui ne voulait 
plus tourner, un ouvrage dans lequel son 
auteure, Françoise du Chaxel, livre deux 
variations sur le progrès, ses avancées et 
ses revers. Les 9-12 ans s’en sont inspirés. 
Quant aux 13-17 ans, ils proposeront 
des improvisations et leurs textes. 
Pour la partie vidéo du spectacle, La Boîte 
mondes s’est associée à Cinémalin, qui 
a partagé une partie de son savoir-faire 
avec les plus grands. 
Mercredi 21 mars à 19h, Salle des 
Malassis, rue Julian-Grimau. Gratuit. 
Le spectacle sera suivi d’un échange.

Concert gratuit
L’église Notre-Dame-de-Pontmain 
accueillera un concert de la soprano 
Ludmila Tcherkassova, placé sous le signe 
des chants sacrés et du romantisme russe 
(des extraits d’œuvres de Tchaïkovski, 
Glinka, Alabiev…). L’artiste sera 
accompagnée au piano. Le dimanche 
11 mars à 16h. 80, avenue de la 
République. Entrée libre.

LE QUINTET DE JAZZ AZ TESTA SE PRODUIRA AU BAL PERDU, À LA FIN 
DU MOIS. Auteur-compositeur, Antonio Testa écrit les textes de ses chansons. 
Il s’inspire de chansons d’Italie du sud, françaises et américaines (standards de 
jazz, répertoires populaires sudistes) et s’est entouré d’un trompettiste, amé-
ricain Rasul Siddik, d’un saxophoniste italien, de Romano Pratesi et de Thierry 
Negro et de Tom Peyron (un Bagnoletais) respectivement bassiste et batteur.  
Le samedi 31 mars, à 19h30. 2, rue Charles-Graindorge.
Pour tout renseignement : 01 43 62 77 19.
Entrée libre, consommations payantes. aztesta.com

MARIO(pas)NNETTES
C’est devenu un rituel ! Les stagiaires 
de la formation Fabrication/Réalisation 
d’accessoires, proposée par le Centre de 
formation aux techniques du spectacle 
(CFPTS), présentent leur travail de fin 
de formation. Cette année, ils ont planché 
sur le thème « MARIO(pas)NNETTES ». 
Un fil conducteur tiré de la découverte 
des travaux de Paul Daimant, un 
marionnettiste ayant exercé à Montreuil 
dans les années cinquante. Aucune de 
ses créations n’a été retrouvée, mais ses 
croquis montrent une inspiration torturée.
L’université américaine de Miskatonic,
connue pour sa bibliothèque dont les rayons
contiennent des livres consacrés à l’occulte, 
a décidé de reconstituer l’atelier de Paul 
Daimant et a confié cette réalisation
à l’atelier de réalisation d’accessoires.
Lundi 12 mars à partir de 17h30, 
au CFPTS, 92, avenue Gallieni.
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Rosa Parks : en finir avec la ségrégation
thierry heuninck, gopal dagnogo, 
à dos d’âne, 2017, à partir de 9 ans
Un petit ouvrage pour découvrir la vie de Rosa 
Parks et son rôle dans la lutte pour l’égalité des 
droits entre blancs et noirs aux États-Unis. Elle fut 
la première femme noire américaine à refuser de 
céder sa place à un passager blanc dans un bus, 

comme la loi l’y obligeait. Avec Martin Luther King, elle a contri-
bué à mettre en marche le mouvement pour les droits civiques.

Malala pour le droit des filles à l’éducation
raphaële frier et aurélia fronty, 
rue du monde, 2015, à partir de 7 ans
Ce livre retrace le parcours de Malala, la jeune 
pakistanaise qui lutte depuis son enfance pour 
garantir l’accès des filles à l’école. Au Pakistan, 

son engagement a failli lui coûter la vie. C’est pourquoi elle 
vit aujourd’hui au Royaume-Uni. Elle voyage aussi à travers le 
monde pour partager ses idées. Elle a été récompensée par le 
prix Nobel de la Paix en 2014.

Si j’étais ministre de la culture
carole frechette et thierry dedieu, 
hongfei, 2017, à partir de 10 ans
Une femme s’imagine ministre de la culture. Pour 
convaincre le gouvernement de l’importance de 
sa mission, elle décrète une journée sans culture. 
Cette journée est si déprimante que les autres 

ministres capitulent : agir pour la culture est bien essentiel ! 

Dures à cuire, 50 femmes hors du commun 
qui ont marqué l’Hhistoire
till lukat, cambourakis, 2016, 
à partir de 10 ans
50 portraits de femmes célèbres ou non qui ont 
toutes bousculé l’ordre établi. Pour chacune d’entre 
elles, une petite bd raconte un moment clef de sa 
vie, un petit texte biographique venant compléter 

ces anecdotes. De Cléopâtre à Simone de Beauvoir, cette traversée 
dans le temps est aussi informative qu’humoristique.

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

Les femmes 
et la vie politique

Aujourd’hui, en France, les femmes 
étudient, votent, se présentent 
à des élections, prennent des décisions 
au sein de leur famille… Ces droits 
ont été acquis lentement, au prix 
de combats. À l’occasion du 8 mars, 
la Journée internationale des droits 
des femmes, on te liste l’évolution 
de leur droit en matière politique.

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

Charlot, pris pour un pickpocket, se 
réfugie dans un cirque et déboule 
sur la piste en plein spectacle. Son 
arrivée fait rire le public et le direc-
teur l'engage aussitôt comme clown. 

Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le fait ren-
voyer... Le Cirque, comme son nom l'indique se déroule sous un 
chapiteau, dans un univers merveilleux qui devrait enchanter 
les enfants, de 5 à 10 ans mais aussi tous les grands enfants !

La parité
Désormais, les femmes peuvent se présenter 
à toutes les élections : locales, nationales 
et européennes. Mais comme la proportion 
de dames est, pendant très longtemps, restée 
très faible par rapport à celle des hommes, la loi 
a été modifiée afin de favoriser l’égal accès des 
femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
aux fonctions électives. Depuis le 6 juin 2000, la loi 
sur la parité (autant de dames que de messieurs) 
incite les partis politiques à promouvoir 
les candidatures féminines lors d’élections, 
sous peine de sanctions. Cette loi porte peu 
à peu ses fruits. Par exemple, en 2012, le nombre 
de députées est passé de 18 à 27 % (155 sur 577) 
puis à 38,8 % en 2017 (224).

Jacqueline Chonavel, 
une Bagnoletaise dans l’Histoire 
Lors de son élection au poste de maire de Bagnolet, 
en 1959, Jacqueline Chonavel est entrée dans 
l’Histoire en devenant la première femme maire 
d’une ville de plus de 30 000 habitants. 
Elle a occupé cette fonction jusqu’en 1981. 
Elle est aussi la première femme députée 
de la Seine-Saint-Denis, en 1968, suite au décès 
de Jean Lolive. Elle y sera ensuite élue deux fois, 
jusqu'en 1981.

La Première Guerre mondiale 
(1914-1918) met en avant leurs 
grandes capacités : les hommes 
sont au front, les femmes les 
remplacent dans les fermes, 
dans les usines… Et, grande 
première, en 1936, Léon Blum 
nomme trois femmes dans 
son gouvernement : Cécile 
Brunschvicg, Suzanne Lacore 
et Irène Joliot-Curie.

Durant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), les femmes jouent un rôle 
en plus important en étant nombreuses
à intégrer la Résistance. Du coup, 
en 1944, il semble (enfin) normal de 
leur accorder le droit de vote. Elles 
l’utiliseront pour la 1ère fois le 29 avril 
1945 lors des élections municipales, puis 
le 21 octobre à l’occasion des élections 
législatives qui consacrent 34 femmes 
députées sur 586 élus.

Certains hommes (âgés de plus de 25 ans et payant 
un impôt direct égal à la valeur de trois journées 
de travail) ont voté pour la première fois en 1791. 
Les femmes, elles, ont dû patienter jusqu’en 1944… 
Il faut dire que les Françaises partaient de loin. 
Alors que les royaumes d’Angleterre et d’Écosse 
reconnaissaient à une fille le droit d’être reine, 
en France une loi médiévale expliquait que seul 
un garçon pouvait monter sur le trône. Les 
choses auraient pu changer lors de la Révolution 
ou avec l’avènement de la République, mais non. 
Certains hommes disent que les femmes sont 
incapables de prendre une décision et qu’elles 
suivent l’avis de leur mari ou du clergé (la reli-

gion occupe alors une place importante dans la 
vie quotidienne). Si tous les hommes obtiennent 
le droit de vote en 1848, les femmes n’ont encore 
aucun pouvoir.
Au tournant du XXe siècle, elles obtiennent des 
droits (protection contre le travail abusif, pour 
plus d'égalité avec leurs époux, reconnaissance 
d’un statut civil propre alors qu’avant elle dépen-
dait de leur père puis leur mari…) qui les rendent 
plus indépendantes. Les Françaises en profitent 
pour réclamer les mêmes droits politiques que 
les hommes. Durant la 3e République (1870-1940), 
des groupes, des journaux travaillent à leur accès 
au droit de vote.

L’acquisition
du droit de vote

Jacqueline Chonavel,
ici en 1968, a été élue 
maire et députée.

Semaine du 14 mars
Le Cirque
de charlie chaplin. états-unis. 
1938. 1h12. dès 5 ans
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Front de Gauche et Citoyens
À Bagnolet, lors du dernier épisode neigeux, nous avons pu saluer 
les agents du service public municipal qui se dévouent à la popu-
lation de notre ville. Nous ne souhaitons pas, comme cela a été vu 
dans le pays, nous livrer à des assauts démagogiques. Les villes 
subissent des politiques austéritaires féroces, limitant les champs 
d’actions dans les domaines aussi importants que la culture, 
l’action sociale, l’éducation, l’enfance, la jeunesse. Ainsi, elles sont 
poussées par le gouvernement à ne pas investir dans des maté-
riels qui ne sont utilisés que rarement. Nous avons pu constater 
la disparition des bacs à sels mis à disposition de la population. 
Le 6 février nous n’avons pu comptabiliser que 7 agents dans les 
rues. Ce qui est peu. Les trottoirs n’étaient pas déneigés le long des 
équipements municipaux (écoles, gymnases, stades…). Certaines 
chaussées n’ont jamais été déneigées, comme les rues Pierre-
Dupont ou Anatole-France. Les gardiens de l’OPH de Bagnolet ont 
faire part, dans certains secteurs, d’un manque de sel. Le 8 février, 
le quartier de la rue de la Barre, la rue Lénine était sans éclairage 
public alors que la chaussée était des plus glissantes. Les rues de 
notre ville sont trop souvent plongées dans le noir et en premier 
lieu le quartier des Malassis et ce problème est persistant. Il n’est 
pas admissible que dans notre pays l’État abandonne les citoyens 
en cassant les services publics, si efficaces pour garantir l’intérêt 
général et la solidarité entre citoyens. C’est pourquoi nous soute-
nons les salariés des services publics en lutte qui manifesteront le 
22 mars à Paris.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Jouons ! Le Bajomag de février proposait de trouver trois noms 
féminins destinés aux trois nouvelles rues de la ZAC Benoît-Hure. 
Les gagnantes du groupe BIC-EELV sont les suivantes : • Olympe 
de Gouge : parce qu’elle a revendiqué l’égalité entre les hommes et 
les femmes dans sa Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne qu’elle a publié en 1791. Mais lutter contre cette inéga-
lité ne l’a pas laissée intacte : on lui coupa la tête. Et aujourd’hui, 
en 2018, le combat continue. • Jacqueline Chonavel : sous ses man-
dats de maire, Bagnolet s’est radicalement transformé avec la 
construction de grands ensembles à la Noue, aux Malassis et à la 
Capsulerie. Elle a ainsi voulu bâtir un urbanisme, certes aujourd’hui 
contestable, pour éradiquer l’insalubrité, loger plus et mieux. En 
plus d’avoir été la première femme, maire d’une ville de plus de 
30 000 habitants, elle a aussi été la première vice-présidente de 
l’Assemblée nationale. Quel aplomb de présider alors aux travaux 
d’une communauté de parlementaires, essentiellement masculine ! 
• Latifa Ibn Ziaten : à elle… on devrait donner une belle et grande 
avenue pour célébrer sa volonté de s’adresser à la jeunesse inlas-
sablement, après l’assassinat par un terroriste de son fils, Imad, 
le 11 mars 2012. Avec une indéfectible détermination, elle engage 
le dialogue et veut faire comprendre à tous que nos différences ne 
sont pas des menaces mais notre force. Par son engagement, elle 
témoigne qu’il est possible d’associer valeurs républicaines et foi 
religieuse. Une magnifique combattante pour la paix et la fraternité. 
Et si nous continuions à jouer à trouver des noms, en commençant 
par remplacer l’infâme Gallieni ? bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Février 2018, la neige tombe sur Bagnolet et notre ville se couvre 
d’un manteau blanc propice à de belles photos mais quand on doit 
se rendre à son travail au petit matin et que rien n’a été fait au 
cours de la nuit pour permettre un minimum de déplacement sécu-
risé, je me pose des questions sur la gestion des services concer-
nés par les élus chargés de ces dossiers. Février 2018, depuis plu-
sieurs jours quand vient le soir le quartier de La Noue rentre dans 
la nuit la plus noire car les lampadaires des rues Charles-Deles-
cluze, Jean-Lolive… ne fonctionnent pas, je me pose des questions 
sur le pourquoi de la durée de cette panne ou bien alors la situa-
tion financière de notre ville est à ce point catastrophique que la 
municipalité a décidé de faire des économies d’électricité. Février 
2018, des salles de classes qui ne sont pas chauffées car la chau-
dière vétuste n’a pas été révisée comme elle aurait dû l’être, des 
élèves, des enseignants qui doivent travailler dans des conditions 
indignes du 21e siècle, je me pose des questions sur la gestion de 
nos écoles par les élus chargés de ces dossiers. Février 2018, mal-
gré le froid, malgré la neige, malgré le verglas, la vente continue 
au supermarché de la drogue de la Capsullerie, les guetteurs dont, 
pour une fois, vu la température, la capuche se justifiait étaient pré-
sents pour vendre leur poison, je me pose des questions sur l’effi-
cacité de la municipalité dans ce domaine. Et pendant ce temps, 
là en février 2018, les impôts continuent d’augmenter, les retraites 
de diminuer, une politique pour les riches contre les ouvriers et la 
classe moyenne est En Marche. Rejoignez les Républicains Libres ! 
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet En Marche
Durant la campagne présidentielle, le candidat Macron avait 
déploré qu’en France les bibliothèques ne soient ouvertes que 
41 heures par semaine dans les grandes villes « contre 98 heures à 
Copenhague ». En ce 20 février, le Président Macron était en visite 
aux Mureaux (Yvelines) car l’immense médiathèque de cette ville 
est ouverte les dimanches après-midi, « avec un grand succès », 
depuis 2007. Parce que chez LREM, nous pensons que cet élar-
gissement d’accès à la culture, en particulier dans les quartiers 
diificiles, est un moyen de réduire les fractures sociales et cultu-
relles, pour un meilleur tremplin vers l’émancipation, ainsi qu’ 
un rempart à l’obscurantisme religieux, le président de la Répu-
blique et la ministre de la Culture, Françoise Nyssen ont appelé 
ce mardi les collectivités locales à étendre les horaires de leurs 
bibliothèques en soirée et les dimanches. Pour ce faire, et faute 
de pouvoir les y obliger, dans un contexte de baisse des dotations 
aux collectivités territoriales, le gouvernement a débloqué huit 
millions d’euros pour aider en 2018 les collectivités à étendre les 
horaires des bibliothèques. Gageons que la majorité municipale 
Bagnoletaise saura en faire la demande pour que nos concitoyens 
puissent aussi profiter de cette mesure réductrice d’inégalités.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Comme chaque année, le mois de mars est dédié à la préparation 
et aux débats sur le budget municipal. Mais cette fois-ci, l’exercice 
se fait dans un contexte national très particulier. En effet, le gou-
vernement En Marche a décidé d’imposer aux « grandes » collecti-
vités locales, dont Bagnolet, de contractualiser avec l’État sur des 
objectifs de maîtrise des dépenses publiques et de l’endettement. 
Si sur le principe cela pourrait paraître positif, le piège réside dans 
l’idéologie qui gouverne cette « tutelle » de l’État. En effet, tout dans 
ces objectifs obligatoires vise à contraindre les communes à réduire 
fortement leurs dépenses et en particulier sur les services publics 
que l’État juge superflus à notre niveau, comme un centre munici-
pal de santé par exemple. Les objectifs de durée de désendettement, 
complètement déconnectés de la réalité de villes populaires comme 
Bagnolet, rendent la conduite d’investissements importants comme 
notre programme de rénovation urbaine, plus compliquée. Au final, 
les communes populaires qui veulent offrir plus de services publics 
à leurs habitants et investir pour l’avenir seront pénalisées finan-
cièrement par l’État alors que celles qui sont riches et qui peuvent 
donc facilement contrôler leurs dépenses et qui n’ont pas besoin de 
l’emprunt pour investir seront récompensées. En effet, le gouverne-
ment prévoit un système de bonus-malus pour les bons et mauvais 
élèves du système. Si nous continuerons à apurer la situation finan-
cière de Bagnolet, comme nous le faisons depuis 2014, nous refu-
sons de participer au démantèlement de notre service public local 
et nous mobiliserons pour défendre ce patrimoine qui appartient à 
tous les Bagnoletais. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
C’est en 1977 que fût officialisée la Journée internationale des droits 
des femmes. Elle tire son origine de nombreuses luttes. Celle des 
suffragettes qui se sont battues au début du 20e siècle pour amé-
liorer leurs conditions de travail, et obtenir le droit de vote. Mais 
aussi, après 1907, des femmes qui acquièrent le droit de disposer 
librement de leur salaire, de celles de 1944 qui obtiennent le droit 
de vote, puis en 1946 où le principe d’égalité entre les femmes et 
les hommes est inscrit dans la constitution... Il y a ensuite le droit 
à l’avortement grâce à la loi Veil de 1975 et plus récemment les lois 
du 6 juin 2000, du 11 avril 2003, du 28 février 2008 pour promouvoir 
l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, 
Lois dites « Parité hommes femmes ». Pourtant, rien n’est jamais 
acquit ! Malgré la loi Roudy, il n’y a toujours pas d’égalité salariale, 
le harcèlement, la violence sont toujours là. La lutte pour les droits 
des femmes doit se défendre chaque jour bec et ongles. Et cela ne 
pourra se faire sans nous. Nous citoyen.ne.s, hommes et femmes, 
portons la responsabilité individuelle de construire les collectifs 
à venir. À ce titre, soulignons la participation active de la ville de 
Bagnolet pour l’égalité femmes/hommes, notamment depuis le 
vote à l’unanimité, le 11 mars 2015, lors du Conseil municipal de 
la feuille de route « Vers une égalité réelle entre les femmes et les 
hommes sur le territoire bagnoletais » ainsi que la signature de la 
Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans la vie locale. L’égalité et le droit des femmes est une condi-
tion non négociable à l’émancipation de l’ensemble des citoyen.ne.s ! 
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Cette année marque un nouveau tournant, nous avons décidé de 
créer le groupe « Engagement Citoyen ». Avec ce groupe nous reve-
nons ainsi aux fondements de notre engagement politique que l’on 
ne retrouvait plus au sein de nos anciens groupes citoyens (BIC et 
DC) rattaché à des partis traditionnels (EELV et PS). L’environnement 
politique a évolué depuis les dernières élections présidentielles, avec 
la victoire du mouvement En Marche les partis politiques tradition-
nels sont tombés en désuétude tandis que d’autres mouvements 
ont émergé (LFI, G-S). Le mot d’ordre étant de remettre le citoyen au 
centre de la politique, reprenant ainsi les crédos des listes citoyennes 
autonomes. À l’heure actuelle nous n’avons pas assez de recul pour 
analyser la sincérité de tous ces mouvements, mais nous consta-
tons que la nouvelle couche de peinture de certains commence à se 
diluer et laisse entrevoir leurs anciennes couleurs. Nous concernant, 
notre engagement politique reste le même, et pourrait se traduire 
par ce slogan de Lincoln : « Pour le peuple par le peuple ». À l’échelle 
locale nous continuerons donc à être au service de la ville et de ses 
habitants. Notre vision politique se définit par la volonté de voir une 
réelle démocratie participative au service du vivre ensemble afin 
que les vraies valeurs de la laïcité soient respectées. De nos jours 
la démocratie a bien des fois été piétinée, le vivre ensemble oublié 
tandis que le sens profond de la laïcité est détourné. Pour ceux qui 
le souhaitent, afin que vos voix soit portées au Conseil municipal, 
que vos droits soient défendus nous reprendrons nos permanences 
municipales le vendredi après-midi et samedi matin (rendez-vous 
par mail). jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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Les colonies
de vacances
de Bagnolet 
La Vignerie
Le 14 février 1930, le conseil municipal vote l’acquisition d’une propriété 
à Saint-Georges-d’Oléron, La Vignerie, pour y installer une colonie de 
vacances. Le domaine est acheté 150 000 francs. Le projet d’aménagement 
est déposé en préfecture, mais tarde à revenir et l’ouverture est remise à 
1932. Des travaux menés rapidement permettront d’accueillir deux groupes 
de 60 colons pour un mois chacun : du 25 juillet au 25 août et du 27 août au 
27 septembre. Les enfants prennent l’autocar jusqu’à la gare Montparnasse, 
le train jusqu’au Chapus, le bateau jusqu’au Château et l’autocar jusqu’à la 
colonie où ils arrivent après 12 heures de voyage environ. 
André Delavois, premier adjoint, enfant du pays, connaissant le patois et 
les coutumes des habitants de l’île fut le premier directeur de la colonie. 
Tous les colons sont habillés de la même façon : chemise kaki à manches 
courtes, culotte et jupe kaki, béret rouge et ceinture blanche. 

D'hier à aujourd'hui
Rue du Lieutenant-Thomas

Années 1950

Venez nous raconter 
votre Mai 68
La Maison du patrimoine et des arts visuels 
recherche des affiches, tracts ou des documents 
divers sur les événements de Mai 68 à Bagnolet.
Son équipe recherche des personnes ayant 
vécu cette période à Bagnolet, qui auraient des 
anecdotes à nous raconter ou qui pourraient 
nous parler, en bien ou en mal, de ce qu’ils 
pensent de ces événements et de comment ils 
les ont vécu ? Avec tous ces témoignages, elle 
pourrait réaliser une vidéo 
qui fera partie intégrante de l’exposition que 
nous préparons sur le sujet. Elle sera présentée 
au château de l’Étang, du 30 avril au 31 mai. 
Pour tout renseignement : 01 49 93 60 17 ou 
sur chateau@ville-bagnolet.fr

LA VIE DU 
CHÂTEAU

2017

Yzeure
Le 5 mars 1953, le conseil municipal de Bagnolet achète (10 500 000 francs) 
à la Caisse d’allocation familiale de l’Allier une propriété dite le château du 
Parc située à Yzeure, près de Moulins. Cette propriété comprend le château 
proprement dit et ses dépendances, jardin, verger, prés et bois, le tout d’une 
superficie de 22 ha. Cette deuxième colonie de vacances coûtera après tra-
vaux 22 000 000 de francs. Elle accueillera la première année 135 colons.

“ Les gosses de la Vignerie ”

« Voilà les gosses de la Vignerie
Qui, bien loin du mauvais air

Font un séjour à la mer
Les gosses de riches en pleurent d’envie.

Il n’y a pas qu’des prisons
À Oléron,

Du plus p’tit jusqu’au plus grand
On est heureux, on est content »

Le nombre de demandes étant supérieur au nombre de places et la muni-
cipalité tenant à ce que les enfants de chômeurs partent, elle dirigea des 
enfants vers la colonie de Bobigny, à La Machine, dans la Nièvre.

EXTRAIT DE LA CHANSON
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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

Bagnolet sous la neige.

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 

La collecte des déchets végétaux en porte à porte reprendra le jeudi 15 mars. 
Suite aux changements de prestataires de collecte, elle a été réorganisée selon de 
nouvelles modalités et de nouveaux secteurs. Vous trouvez toutes les informa-
tions concernant Bagnolet à cette adresse : est-ensemble.fr/trier
Grâce à geodechets.fr vous trouverez également le composteur le plus proche de 
chez vous ou tout autre collecteur (bornes à verre, à textile, à ordures ménagères…).
Est Ensemble tient également à votre disposition la liste des points de retrait des 
sacs biodégradables dans lesquels les déchets doivent être présentés :
est-ensemble.fr/dechets-vegetaux

Collecte des déchets verts



THE MAUSKOVIC
DANCE BAND
PAYS-BAS

28 MARS 2018
20H30

SALLE DES MALASSIS
RUE JULIAN-GRIMAU

+ ALTIN GÜN
TURQUIE / PAYS-BAS

16 € EXTÉRIEURS
12 € HABITANTS DE SEINE-SAINT-DENIS 
10 € RÉDUIT
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