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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Le 22 mars dernier, à l’initiative des syndicats, 200 000 manifestants selon la 
Préfecture de police et 500 000 selon la CGT ont laissé éclater leur colère dans 
toute la France pour défendre le statut des fonctionnaires et le service public.
Cela fait suite à la présentation, par le gouvernement, du plan Action publique 
2022 en février dernier. Recours accru aux contractuels, rémunération au 
mérite ou encore mise en place d’un plan de départs volontaires : notre service 
public est menacé par des réformes qui tendent à une privatisation globale. 
Pourtant, la santé, les transports, l’éducation, n’ont pas vocation à être ren-
tables, mais des investissements sur l’avenir au service des usagers ! 
Partout en France, des écoles ont été fermées, des lycées et des universités blo-
quées, ainsi que des hôpitaux et maisons de retraites publiques, des tribunaux 
ou encore des services de mairie. 
Si l’on ajoute les perturbations dans les transports, il est facile de constater que, 
sans les acteurs publics, le pays est vite voué à la paralysie. 
Les mairies sont le réceptacle de toute la détresse sociale, c’est d’autant plus 
vrai en Seine-Saint-Denis en général et à Bagnolet en particulier, un territoire 
confronté à de gros problèmes de logement, d’accès aux soins, de rénovation 
des équipements publics et comptant de nombreux quartiers prioritaires. 
La Municipalité attend d’un gouvernement qu’il soit solidaire, et non pas qu’il 
soit dans le contrôle et le rendement.
Les fonctionnaires sont montrés du doigt alors que chaque matin, ils se lèvent 
pour rendre le meilleur service possible aux usagers. Ils se lèvent pour net-
toyer les villes, les sécuriser, pour éduquer les enfants, pour soigner les malades. 
Et cela dans des conditions difficiles et pour des salaires peu élevés. 
À Bagnolet, c’est la Caisse primaire d’assurance maladie qui est sur le point de 
fermer, le Trésor public qui a déménagé à Montreuil et il a aussi été question 
que notre PMI départementale Croix-Rouge soit supprimée. La Poste rencontre 
des difficultés pour maintenir des horaires d’ouverture à temps complet. Et cela 
a un impact concret sur nos vies. Et surtout pour les plus fragiles qui ont du mal 
à se déplacer.
Préserver notre service public est donc fondamental pour faire vivre le cœur de 
nos villes, et assurer la continuité de nos acquis, aujourd’hui menacés.
C’est le sens de l’action de la municipalité de Bagnolet.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Samedi 21 avril 2018 à 13h30

DANSE / BATTLE / SHOW HIP-HOP
DOUBLE DUTCH / HOVERBOARDS

HOVERKARTS / MUR D’ESCALADE 
ATELIER STREET ART / TECHNIQUE D GRAFF

SLICKLINE / PONT DE SINGE / JONGLAGE
ANIMATION SPORTIVE / KERMESSE

LUDOTHÈQUE / BABY-FOOT
LÂCHÉ DE CLOWNS / RESTAURATION

2e édition
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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

Comment s’inscrire 
lorsque l’on a 16 ans ?
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune 
Français. Cette démarche est le préalable à la journée 
défense et citoyenneté. Elle permet d’obtenir l’attestation 
de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le 
permis de conduire ou d’autres examens et concours publics 
et d’être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans. 
Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois qui 
suivent son 16e anniversaire auprès de la mairie de son 
domicile ou sur mon.service-public.fr (pour certaines com-
munes) ou au consulat ou service diplomatique français s’il 
réside à l’étranger. Il devra présenter une pièce d’identité,  
son livret de famille, une déclaration avec son nom, pré-
nom, date et son lieu de naissance et ceux de ses parents, 
son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/
ou professionnelle.

LA QUESTION DU MOIS

CÉRÉMONIE. Commémoration du 19 mars 1962.

MARIO(PAS)NETTES. Cette année, les stagiaires du Centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS) de la formation Fabrication/
Réalisation d’accessoires ont réalisé des personnages rappelant ceux de Tim Burton.

MAAD 93. La Canaille (ci-dessus) et Casey ont fait salle comble.SAMUEL. La trisomie 21 au cœur d’un émouvant spectacle.

HORS LIMITES. Festival Concordan(s)e à la Médiathèque. TOURNAGE. Le réalisateur Michel Leclerc a reconstitué une fête de la Ville, au gymnase Jean-Reneault.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Concours

Les lauréats du concours de piano donneront un concert p.21.  
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

FORUM-THÉÂTRE. Dans le cadre de la Journée du 8 mars, 
les participants font part de leur expérience au maire 
et à Maïna Jouyaux, conseillère municipale déléguée.

THÉÂTRE. Des enfants de La Fosse-aux-Fraises jouent les savants pour un monde meilleur. 
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06 LA CULTURE S’EMPARE

DES 50 ANS
DE MAI 68

Cinquantenaire

Enfants, ados, adultes... Quelques 140 amateurs, passés par les ateliers de L’Échangeur participeront au printemps du théâtre.
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Une programmation spéciale au Cin’Hoche, une exposition 
au château de l’Étang, un printemps artistique à L’Échangeur. 
Voilà ce qui attend les Bagnoletais tout au long du mois 
de mai et début juin.

Parole de  
Émilie Trigo

Adjointe au maire déléguée 
à la Culture

Le 22 mars 1968, les étudiants 
de l’université de Nanterre se 
mobilisaient et lançaient ce qui 
allait devenir les « événements 
de Mai 68 ». En 2018, la ville de 
Bagnolet a souhaité donner une 
teinte particulière à ce mois de 
Mai qui célèbre le cinquantenaire 
de cette grande mobilisation 
citoyenne. En alliant expositions 
et cycles de conférences, ce 
printemps est aussi l’occasion 
de rappeler tout le mouvement 
culturel qui a accompagné 
le soulèvement  de 1968.
Le théâtre L’Échangeur présentera 
une création de la compagnie 
Public Chéri qui réinterroge les 
revendications des artistes dans 
les années 60 et les nouvelles 
formes d’engagements politique 
et poétique, tandis que l’exposition 
présentée au château de l’Étang 
sera l’occasion de retracer 
l’histoire culturelle de notre ville, 
au travers la « Coopérative des 
Malassis » et ce mouvement de 
peintres subversifs. Afin de faire 
participer le plus grand nombre 
de bagnoletaises et bagnoletais, 
il a été proposé aux habitants de 
partager avec nous leurs objets 
souvenirs de cette année 1968, et 
ceux-ci seront exposés au château 
de l’Étang, aux côtés d’affiches 
célèbres ayant traversé les 
années. Ce printemps 2018 sera 
donc l’occasion pour toutes et tous 
de redécouvrir les revendications 
sociales et culturelles de toute 
une génération, et pour cela 
de parcourir les différents 
lieux culturels de notre ville, 
médiathèque, château de l’Étang, 
théâtre L’Échangeur, car quoi 
de plus logique que de célébrer 
d’une seule voix ce qui a fait 
tout un pan de l’histoire sociale 
de notre pays !

Tout un printemps 
à L’Échangeur
Dès la rentrée, le théâtre L’Échangeur a entamé les 
préparatifs du Printemps de L’Échangeur, un rendez-
vous qui s’étend sur cinq semaines.
Des artistes professionnels et quelques 140 amateurs, 
préparés dans le cadre des ateliers du théâtre, mais aussi 
des militants associatifs ou politiques, des chercheurs… 
prennent part à cette aventure dont l’objectif est de « réin-
vestir les ambitions d’une époque dont les revendications 
fondamentales sont restées lettres mortes et demeurent 
cinquante ans après d’une étonnante audace », explique 
Régis Hebette (ci-contre) directeur du théâtre. Pour ten-

ter de les comprendre, la manifestation revient sur ce qui a précédé 68 : le traumatisme 
représenté par la guerre d’Algérie, l’influence des mouvements de décolonisation… Mais Le 
Printemps de L’Échangeur aborde d’autres soulèvements plus récents, comme celui des ban-
lieues en 2005, traite des violences policières d’hier et d’aujourd’hui, revient sur le mouve-
ment d’opposition à la loi Travail, parle de Notre-Dame-des-Landes, des tentatives de recon-
quête de territoires au Chiapas (Mexique). 
Toute la programmation sur lechangeur.org 

Slogans, affiches, tracts,
quand on voulait changer le monde

Mai 68, les étudiants sont dans la rue, suivis par les ouvriers. La France est à la fois paraly-
sée et en pleine ébullition politique, intellectuelle et artistique. L’exposition Slogans, affiches, 
tracts, quand on voulait changer le monde, fait revivre cette ébullition, par la présentation 
d’une trentaine d’affiches qui ont marqué leur époque. Elle balayera aussi l’envie de change-
ment qui caractérise la fin des années 60. Un décor transformera les espaces d’expositions 
en une rue de Paris en plein soulèvement. La manifestation s’intéressera aussi à Bagnolet 
en 68, au travers de la Coopérative des Malassis, mouvement de peinture subversif. 
Le 25 mai à 19h, en collaboration avec l’Université populaire, une conférence animée par le 
peintre Claude Lazar, aura pour thème « Être artiste militant en 68-78 ».
Du 3 mai au 31 mai au château de l’Étang, 198, avenue Gambetta.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h. Vernissage le jeudi 3 mai à partir de 18h30.

Pourquoi le Cin’Hoche s’intéresse-t-il au cinquantenaire de Mai 68 ?
Franck Sescousse : Le cinéma s’inscrit dans une ville au passé militant très fort et la nou-
velle vague a démarré un peu avant Mai 68.
Lucie Guardos : Et nous souhaitions créer des liens avec une autre structure de Bagnolet. 
Nous avons été contactés par L’Échangeur.

Comment allez-vous sélectionner les films qui seront projetés ?
F. S. : Comme L’Échangeur nous avons travaillé sur ce qu’il y a eu avant et après et nous 
voulons parler de Mai 68. Notre volonté est de parler de la guerre d’Algérie, des ouvriers 
et de leur mouvement au travers de l’émergence des groupes Medvedkine (1). Nous avons 
aussi dans l’idée de relier Mai 68 à un mouvement assez mondial et interroger sur la place 
des femmes à cette époque.
L. G. : Notre programmation est partie d’un slogan : « Changer la vie ». Les films que nous 
choisissons parlent de lutte mais sont aussi porteurs de l’utopie véhiculée par Mai 68.
Toute la programmation du Cin’Hoche sur facebook.com/cinochebagnolet
(1) Des réalisateurs (Chris Marker, Jean-Luc Godard, Bruno Muel…)
mettent du matériel à la disposition d’ouvriers et les forment aux techniques
cinématographiques. Ils sont appelés les groupes Medvedkine.

RENCONTRE avec Franck Sescousse, le directeur du Cin’Hoche, 
et Lucie Guardos en charge du développement des publics
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Les nouveautés de l’été 
au Forum des vacances

  Séjours  

Relancé en 2017, le Forum des vacances permet aux familles 
de découvrir toutes les offres de séjours estivales pour les enfants 
et les adolescents. Cette année, il revient avec son lot de nouveautés.

Chaque été, quelque 600 jeunes partent en vacances par le biais des séjours proposés par 
la Ville. Le forum permet de découvrir toutes les possibilités offertes aux 4-17 ans. Plusieurs 
nouveautés sont proposées pour cet été. Grâce à un partenariat avec la ville de Noisy-le-
Sec, des enfants iront à Céüze, dans les Alpes. Une première ! Un séjour à thème qui ne fonc-
tionnait pas l’an dernier a été troqué contre des vacances sportives à Yzeure, une des colo-
nies de Bagnolet. Les 5-11 ans pourront s’initier au cirque par des intervenants de l’école 
nationale de Rosny-sous-Bois. Les 7-12 ans auront l’occasion de découvrir les activités en 
eaux vives. Et leurs parents, véhiculés par un car de la Ville, pourront assister au spectacle 
de fin de stage. Pour ces séjours et, globalement, ceux d’Yzeure et d’Oléron, les inscriptions 
débuteront lors du forum durant lequel des animations seront proposées par les anima-
teurs des accueils de loisirs. Pour ceux qui ne pourraient pas participer au forum, une pla-
quette recense l’ensemble des séjours. Elle est disponible dans les structures municipales. 
Le samedi 14 avril, de 13h à 16h30 à la salle des Pas perdus 
de l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende. Gratuit. 

Un parcours sport 
et santé
Un rallye – intergénérationnel 
et ouvert à tous – sur le thème 
du sport et de la santé aura 
lieu le 28 avril, dans le parc 
départemental Jean-Moulin/ 
Les Guilands. Organisé par 
la Ville, en partenariat avec le 
Département de la Seine-Saint-
Denis et des associations, 
le rendez-vous consiste en 
un parcours ludique de stand 
en stand. À chaque halte, 
une animation (initiation 
à la boxe, karaté, cross fit, 
des informations bien-être, 
diététique, capoeira, multi-
jeux sportifs…) et un coup de 
tampon sur votre livret de bord 
validera votre progression. 
À la fin du parcours, sans 
difficulté physique, un goûter 
diététique sera proposé aux 
participants, à la Maison 
du parc qui accueillera une 
exposition consacrée aux 
effets nocifs des écrans 
(télé, ordinateur, tablette…). 
Samedi 28 avril, de 13h30 
à 18h. Gratuit, sur inscription 
à partir du 9 avril au CSC 
La Fosse-aux-Fraises, 
17-25, rue de la Capsulerie, 
ou sur place le jour même. 
Rendez-vous au 25, rue 
de la Capsulerie.

Éco-gestes
Vous ne lisez pas les prospectus 
déposés dans votre boîte aux 
lettres ? Les autocollants stop 
pubs sont toujours disponibles 
à l’accueil de l’Hôtel de ville. 
En refusant les prospectus 
c’est 40 kg de papier en moins 
par an dans vos poubelles ! 
Côté énergie, remettez 
systématiquement les mitigeurs 
de vos robinets sur la position 
la plus froide. Et si vous partez 
plus de quatre jours, coupez 
votre chauffe-eau et vos VMC.

  Environnement  

Des stands permettront aux parents de poser toutes leurs questions concernant les séjours.

  Nouveauté   

La Journée nationale 
du souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation 
sera célébrée le dimanche 
29 avril à 11h, à la stèle de 
Ravensbrück, rue du Général-
Leclerc. La chorale Si l’on 
chantait, du centre Paul-
Coudert, interprètera le Chant 
des marais et l’Hymne à la joie.
La victoire du 8 mai 1945 
sera commémorée square 
du 8-Mai-1945 à 11h.

  Commémoration  

Zoom sur le plan local 
de vidéoprotection

  Sécurité  

D’ici à six mois, la Ville sera équipée de 33 points vidéo 
(4 déployés par l’État et 29 par la commune).

•  Un outil complémentaire à la présence humaine. Pour être pertinent, le dispositif de 
vidéoprotection doit être au service de la sécurisation des espaces publics et intégré dans 
un plan local. Mais seul, il ne sert à rien. « Il complète le travail des forces de police », a souligné 
le maire, Tony Di Martino, lors de la réunion publique du 20 mars. « L’outil que l’on a ne vient 
pas remplacer les fonctionnaires de police, il vient compléter leur action », confirme Florence 
Adam, la commissaire de la circonscription des Lilas. 

•  Un dispositif au service de sécurisation des espaces publics. Les études montrent que la 
vidéoprotection permet de retrouver et d’appréhender les auteurs des infractions les plus 
graves et de sécuriser des lieux précis dès lors qu’elle est déployée dans l’objectif de prévenir 
les atteintes à la sécurité des personnes, des biens dans les lieux particulièrement exposés 
à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants. À Bagnolet, le choix des points 
d’implantation a fait l’objet d’un copilotage avec la Police nationale de circonscription et la 
Préfecture de police. D’autres acteurs locaux ont également été associés à la réflexion. Paral-
lèlement, le pôle Gallieni-Capsulerie a fait l’objet d’un diagnostic, afin d’évaluer les besoins en 
prévention-sécurité. Ce dispositif permettra également de lutter contre les dépôts sauvages 
en identifiant leurs auteurs.

•  Un équipement modulable et mobile. Afin de s’adapter à un éventuel déplacement de la 
délinquance (qui signifierait que les points d’implantation ont bien été choisis) un redéploie-
ment est possible, rapidement et moyennant « un très faible coût » rassure Guy Conan du 
cabinet d’expert Consulting Security Partners. Chargé d’assister la maîtrise d’ouvrage pour 
la mise en place de la vidéoprotection, le cabinet formera aussi les professionnels autorisés 
à utiliser ce système. « Une liste avec leur nom a été transmise en préfecture. »

•  Effacement automatique des images. C’est la loi : au maximum au bout de trente jours, 
les images doivent être effacées. En attendant cette suppression, celles des 29 points commu-
naux seront stockées à Bagnolet. Pour les visionner, après le signalement d’une infraction, 
les policiers devront disposer d’une autorisation du procureur. Par ailleurs, un système de 
masquage empêche les caméras contenues dans les points d’implantation de capter ce qui se 
passe dans les espaces privés. Enfin, la Ville, qui est propriétaire et gestionnaire du dispositif, 
souhaite mettre en place un comité local d’éthique auquel des habitants seront associés. 

Retrouvez toute la présentation de la réunion publique sur ville-bagnolet.fr

Lors de la réunion publique du 20 mars, le maire, accompagné de Sajjad Khokhar, élu en charge de la Sécurité,
a annoncé que d’ici à six mois les points vidéo seront tous installés.

Consultation publique
Le Plan local d’urbanisme (PLU) fait l’objet d’une procédure d’évolution dans le but de cor-
riger une erreur impactant le réglement décrit à l’article 13. Dans ce cadre, une consulta-
tion publique sera organisée du 23 au 28 mai inclus. Un dossier de présentation du PLU 
sera consultable en mairie ou dans les locaux d’Est Ensemble. Il pourra faire l’objet de 
remarques, via un registre.

Football
L’équipe seniors des 
footballeurs de l’Association 
jeunesse La Noue (AJN) s’est 
qualifiée pour la demi-finale 
de la coupe Île-de-France 
de la Fédération sportive et 
gymnique du travail (FSGT). 
Pour soutenir les Bagnoletais, 
rendez-vous le vendredi 27 
avril à 20h30 au stade de la 
Porte de La Plaine, 13, rue du 
Général-Guillaumat, Paris 15e.

  Sport  

Le Café des aidants permet 
aux accompagnants de 
personnes âgées et de  malades 
de se retrouver et d’échanger. 
Le prochain rendez-vous aura 
pour fil conducteur le thème 
« Être aidant et après… ».
Le samedi 14 avril, à 10h30 
aux Folies Berbères,  
34, rue Sadi-Carnot.

  Café des aidants  

Les habitants d’Est Ensemble 
sont invités à une réunion 
de présentation de la démarche 
d’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). Le mardi 10 avril, 
à 18h30 à l’Hôtel de territoire, 
100, avenue Gaston-Roussel 
à Romainville.

  Réunion  
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Un conseil de la laïcité 
et du vivre ensemble

10

Bagnolet va se doter d’un conseil de la laïcité et du vivre ensemble. 
On vous dit tout sur cette « assemblée ».

Sa naissance
Le maire, Tony Di Martino, et des élus ont rencontré les représentants bagnoletais des cultes 
en 2016 et 2017. La Ligue des droits de l’homme de Bagnolet / Les Lilas a proposé à la Ville de 
créer ce dispositif consultatif qui existe déjà dans d’autres communes.

Ses objectifs
Structure de dialogue en faveur du vivre ensemble, le conseil permettra aux acteurs religieux ou 
non de se rencontrer, de parler afin d’aborder ensemble le principe de laïcité et de répondre aux 
éventuelles questions des Bagnoletais. Ses membres se pencheront également sur les questions 
relevant des compétences municipales touchant au vivre ensemble et au fait religieux.

Son fonctionnement
Présidée par le maire, l’instance rassemble, de manière égale, des élus (de la majorité et de l’oppo-
sition), des représentants des différents cultes et d’associations laïques, de médecins, de sportifs, 
de représentants de la communauté culturelle... Elle se réunira deux fois par an, au minimum. 

La rencontre annuelle avec les représentants des cultes s’est transformée en un conseil de la laïcité.

Un peu d’histoire
Adoptée sous la IIIe République, la loi du 11 décembre 1905 a eu pour but de conserver la liberté 
de chacun à pratiquer ou non une religion. La laïcité repose sur la liberté de conscience, celle 
de manifester (dans le respect de l’ordre public), la séparation des institutions publiques et des 
organisations religieuses, mais aussi l’égalité de tous devant la loi.

La Ville se mobilise pour 
le maintien des activités 
du centre de protection 
maternelle infantile (PMI)
de la Croix-Rouge. 
Tel est le message que 
la municipalité souhaite
faire passer. Lors du 
conseil municipal 
du 8 mars, les élus ont 
voté à l’unanimité un 
vœu visant au maintien 
du centre de Protection 
maternelle et infantile de 
la Croix-Rouge à Bagnolet.
En février, un courrier 
avait été envoyé au 
Département suite 
aux inquiétudes de 
fermeture du site à la fin 
du mois d’avril, émises 
par des habitants. 
En retour, le conseil 
départemental avait 
fait savoir son intention 
de poursuivre son activité 
sur le territoire. La Ville 
souhaite cependant 
des garanties.
Le centre, situé 4, rue 
du Lieutenant-Thomas 
est ouvert du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.

LES TRAVAUX À VENIR
Comme annoncé dans 
le magazine du mois de 
mars, la rue des Loriettes 
est en travaux. Elle sera 
fermée à la circulation 
automobile en journée. 
Le matin et le soir, des 
ponts lourds permettront 
aux riverains de regagner 
leur logement avec leur 
véhicule.

Infos
travaux 
voirie

  Santé  
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  Portrait  

Jacqueline Chonavel, 
une vraie grande dame
Ne lui dites pas qu’elle a 94 ans. Jacqueline Chonavel a encore 93 printemps pour quelques 
mois. De l’humour à revendre, l’esprit toujours vif et coquette à souhait, la Bagnoletaise 
revient sur sa carrière politique guidée par la volonté de rendre les gens plus heureux. 

SES PREMIERS PAS DE MILITANTE. En 1945, Jacqueline Chonavel apprend que ni son père 
ni son fiancé ne reviendront de déportation. « Mon père était militant syndical et communiste. 
Il a été arrêté, interné et déporté à Mauthausen où il est mort, raconte celle dont les yeux gris 
s’assombrissent à cette évocation. Mon copain était juif et communiste… il a été arrêté un mois 
avant la libération de Paris et a été directement conduit pour les chambres à gaz par le dernier 
train en partance. » Elle se « lance dans la bataille un peu pour prendre la relève. En adhérant aux 
Jeunesses communistes j’épousais les idées de mon père et de mon copain ».
L’AMOUR DES GENS. Sitôt la guerre finie, elle multiplie les actions pour aider les Bagnoletais 
avec sa bande de « copains cocos.  Il y avait encore des cartes de rationnement. Nous avons 
retourné la terre du parc du château de l’Étang pour y planter des patates et les distribuer aux 
vieux. À cette époque, tout n’était pas permis mais tout était possible et nous étions jeunes et un 
peu fous ». De toutes les actions solidaires en plus de son travail (d’abord dans la maroqui-
nerie puis en tant que sténodactylo), elle se fait remarquer par le parti communiste (PC).
En 1947, le PC sent qu’il est temps de préparer la relève. C’est comme cela que Jacqueline 
Chonavel se retrouve sur la liste de Paul Coudert, dont elle sera adjointe.
SES DÉBUTS EN POLITIQUE. Adjointe pendant douze ans, Jacqueline Chonavel est soutenue 
par son mari. Un ancien déporté, militant « avec lequel j’ai vécu cinquante ans » et adopté deux 
enfants, autant élevés par Roger Chonavel que par leur élue de maman. « Il faisait aussi le 
ménage », sourit-elle, consciente que sans ce partage des tâches elle n’aurait pas été aussi 
efficace sur le terrain où elle s’occupe particulièrement des familles, des femmes… « Quand 
j’ai été élue maire, j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je pensais que je n’étais pas capable. 
Je n’avais pas fait de plan de carrière politique. Moi, mon truc, c’était de me battre pour les gens, 
de soulager la misère humaine » au point de militer aussi pour l’Union des femmes françaises 
(devenue Femmes solidaires). 
SA RECETTE MAGIQUE. « Le secret de la réussite pour faire ce travail (ndlr : la politique) c’est le 
travail collectif. Si j’ai tenu pendant vingt-sept ans (c’est beaucoup trop, mais les copains du parti 
ne voulaient pas me lâcher) c’est parce qu’à la mairie, j’avais des adjoints aux fonctions bien déli-
mitées et je leur faisais confiance. Nous nous appuyions aussi sur les associations. »
SON CHEVAL DE BATAILLE. Celle qui milite encore « pour l’humanisme avant tout et la mise 
en commun des richesses » rappelle que « ce qui m’a toujours aidée c’est de rendre les gens 
heureux. » Elle fait de la construction de logements par la Ville, (dont les premiers projets 
immobiliers ont été décidés sous Paul Coudert) sa plus grande fierté. Après-guerre, Bagnolet 
était peuplé de petits bidonvilles. Il fallait loger les habitants et pas n’importe comment, 
« les ouvriers aussi avaient le droit à la qualité ». Pour les crèches (Lénine a ouvert en 1974), 
les terrains de sport, les soins (renconstruction du centre municipal de santé...) et la culture 
(ouverture de la bibliothèque Henri-Vaysse en 1964, de l’Atelier théâtre et musique deux ans 
après, du conservatoire de musique en 1969...) « j’ai tenu le même raisonnement ». En lançant 
Les Ballets pour demain, en 1969, un concours chorégraphique, elle donnait naissance aux 
actuelles Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis.
FÉMINISTE TOUJOURS. Les femmes (présentes jusqu’à 42 % dans ses conseils) « ont beaucoup 
évoluée depuis mon premier mandat. » À cette époque, l’une d’elles jugeant saugrenue qu’un 
parti puisse choisir une femme pour être tête de liste avait fait part de ses doutes au PC. Mais 
d’autres pionnières, comme Eugénie Cotton, lui ont fait confiance et lui ont ouvert les portes 
de congrès internationaux et de la Fédération démocratique internationale des femmes... 
Parfois, elle n’a pas hésité à soutenir des lois portées par des militantes d’autres bords 
(comme celle de Simone Veil visant à dépénaliser l’avortement), tant qu’elles amélioraient 
la vie de ses concitoyennes. « J’ai toujours mené des combats pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes, mais je n’ai jamais été anti-hommes », commente-t-elle, consciente qu’en matière 
salariale, notamment, il reste bien du chemin à faire.

•  7 juillet 1924 : naissance à Bagnolet 
de Jacqueline Chartrain.

•  1938 : elle décroche son certificat d’études 
primaire avec les meilleures notes 
du canton de Bagnolet, des Lilas, 
de Pantin et du Pré Saint-Gervais.

•  1944 : la Bagnoletaise adhère 
aux Jeunesses communistes.

•  1947 : elle devient adjointe au maire 
Paul Coudert, et se marie la même 
année avec Roger Chonavel. 

•  1959 : elle est élue première magistrate. 
Elle est alors la première et l’unique 
femme maire d’une ville de plus 
de 30 000 habitants. Elle occupera 
cette fonction jusqu’en 1986.

•  1964 : la Bagnoletaise est élue conseillère 
générale de la Seine. Elle est réélue 
en 1967 lors de la création du 
département de la Seine-Saint-Denis.

•  1967 : suppléante du député Jean Lolive.
•  1968 : suite au décès de Jean Lolive 
en septembre, Jacqueline Chonavel devient 
députée. Elle le restera jusqu’en 1981.

•  1970 : l’élue aux trois casquettes choisit 
d’abandonner celle de conseillère générale 
afin de se consacrer à ses mandats 
de maire et de députée.

•  1971 : à l’occasion de l’Année internationale 
de la femme, elle est vice-présidente 
de l’Assemblée nationale. 

LES GRANDES DATES

Faite chevalier de la Légion d’honneur, la Bagnoletaise 
a toujours vécu dans son quartier.
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  La Noue  

La Street est à NoueUn permis de louer
  Les Coutures - Centre-Sud  

Adopté à titre expérimental lors du conseil municipal du mois
de mars, le permis de louer sera obligatoire pour les propriétaires
de logements mis en location. Son objectif : faire reculer 
l’habitat indigne.

Outil de la loi Alur, le permis de louer consiste en une déclaration grâce à un for-
mulaire administratif réglementé (Cerfa), par les propriétaires, des logements 
mis en location. Obligatoire, la transmission de ce document favorise la détec-
tion de logements indignes. Pour être en règle, les propriétaires dont les biens 
sont d’ores et déjà occupés devront répondre aux questions du formulaire lors 
du prochain changement de locataires. Le permis de louer permettra à la Ville 
de connaître le nombre de logements du parc privé (environ 1 200) concerné par 
la location, de se faire une idée du rythme des rotations entre les locataires… 
Le locataire, lui, aura besoin d’un récépissé attestant que le document a été 
dûment rempli pour obtenir des aides au logement. Nouvel outil de la Ville pour 
lutter contre les marchands de sommeil, un Permis de louer non honoré pourra 
faire l’objet d’une amende de 5 000 €. De l’argent qui ira à l’Agence nationale de 
l’habitat (ANAH), là aussi dans le but de faire reculer l’insalubrité. 
Pour tout renseignement : ville-bagnolet.fr ou 01 49 93 68 95.

Lancée et plus qu’approuvée l’an dernier 
par le centre socioculturel (CSC) Guy-
Toffoletti, l’animation La Street est à Noue 
est de retour ! Les préparatifs débuteront 
lors de la première semaine de congés 
scolaires, au travers de la mise en place 
de multiples ateliers en lien avec des 
animations qui seront proposées le jour de 
la fête. Il y aura, notamment, de la danse, 
un mur d’escalade, de la slakeline, du 
jonglage, une kermesse, du street art, un 
lâcher de clowns… De quoi grignoter aussi.
Le samedi 21 avril à partir de 13h30 
au CSC, 14, rue de l’Épine-Prolongée.

L'expérimentation concerne les zones vertes.

Bienvenue Chez Noue
Avec le retour des beaux jours, la buvette 
cantine Chez Noue, située dans le parc 
départemental Jean-Moulin / Les Guilands 
étend ses horaires, au gré des éclaircies. 
Pour l’instant, la cantine est ouverte 
du vendredi au dimanche dès midi. 
Quant à la buvette, elle sert ses premiers 
cafés à partir de 11h. Elle referme ses 
portes dans l’après-midi en semaine et 
plus tardivement les week-ends. Quant 
aux concerts et autres rendez-vous 
culturels pour toute la famille, ils sont 
annoncés sur le blog de Chez Noue 
cantinebuvettecheznoue.over-blog.com. 
Pour déjeuner (produits frais, cuisinés 
sur place), réservation conseillée : 
buvetteduparc@gmail.com. 

  La Noue  

Porte de
MONTREUIL

Porte de
BAGNOLET

3  Gallieni
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Des volontaires pour 
un voyage photographique ?

  Bagnolet  

Après Les Super Héros de mon quartier en 2017, la compagnie Les Anthropologues 
propose de nouveaux ateliers photographiques. Cette fois, ils auront pour fil 
conducteur le Voyage au centre de ma ville. Et comme l’an dernier, ils déboucheront 
sur une exposition tournante. Prêt à flasher Bagnolet ?

À la fin des ateliers, les participants sauront utiliser un appareil reflex comme des pros.

rois photographes de la compagnie Les Anthropologues, basée 
à La Noue - Montreuil, animent des ateliers pour tous, à partir 
de 14 ans, en partenariat avec les centres socioculturels Guy-

Toffoletti et La Fosse-aux-Fraises. Leur objectif : monter une exposi-
tion sur le thème du Voyage au centre de ma ville avec des photos 
prises par des novices.
Les participants ont quatre mois pour apprendre à utiliser comme 
des pros des appareils reflex. « Nous pouvons en prêter s’il le faut », ras-
sure Aurélie Giordano, photographe et chargée du développement 
culturel et des relations avec les publics de la compagnie. Fin juin, les 
participants sauront aussi retoucher une image, monter une expo…

Plus qu’une initiation à la photographie, la session sera l’occasion 
de poser un autre regard sur la ville. « Il y aura différents chemins à 
s’approprier selon les envies pour mettre Bagnolet en scène, le noir et 
blanc, l’abstrait… » À la fin, les participants retiendront leurs clichés 
préférés, celui qui dévoile le mieux leur vision de la ville. Tirés sur 
des kakémonos, ils feront l’objet d’une présentation tournante.  

Pour tout renseignement ou pour suivre les avancées du projet : 
leqg.eu ou 01 48 70 00 55. Gratuit. Possibilité de se faire prêter 
un appareil photo reflex. Les ateliers auront lieu les mercredis 
de 17h30 à 20h et parfois certains samedis de 14h à 16h30.

T
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  Centre  

Au collège Travail-Langevin, la Semaine 
de l’orientation c’est LE rendez-vous du 
Club de l’orientation. Fort de 20 élèves, il 
propose des actions tout au long de l’année, 
comme un cercle de parole, le parrainage 
de collégiens par des lycéens… Mais depuis 
trois ans, le club organise La Semaine de 
l’orientation, un temps fort dans la vie de 
l’établissement. Cette année, 11 conférences 
ont permis aux élèves de 3e volontaires 
d’en apprendre plus sur les métiers du 
BTP, de la police, de la restauration, de 
la petite enfance, celui de vétérinaire, de 
comédien… « Cette semaine permet d’avoir 
une représentation beaucoup plus concrète 
de ce qu’est tel ou tel métier », souligne Peggy, 
Chrétien, professeur de français et en 
charge du club. Ragavi partage son avis. 
« C’est assez cool, ça n’existe pas dans tous 
les collèges ! Ça nous fait voir les métiers 
au travers des yeux des professionnels », 
commente l’adolescente. Entre le 19 et 
le 24 mars 30 à 50 élèves ont assisté 
à chaque conférence. 

Une semaine dédiée 
à l’orientation

Mis en place mi-mars, l’atelier capoeira 
du centre socioculturel (CSC) Les Coutures 
a lieu le mercredi de 17h30 à 19h. Proposé 
par l’association Kepra, il s’adresse 
aux enfants, aux ados et aux adultes. 
Pour tout renseignement, adressez-vous 
au CSC Les Coutures, 37, rue Jules-Ferry.

  Les Coutures  

Un atelier capoeira

En proposant d’organiser une course aux déchets dans le quartier des Malassis, 
un groupe de filles de l’Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet 
(AJDB) a fait mouche et lui a permis de remporter 1 000 euros. Son idée, originale 
et susceptible de mobiliser de nombreux jeunes (équipés de sacs et de gants), a 
séduit le jury du Concours habitants Est Ensemble propreté, porté par l’associa-
tion Couleurs d’avenir. « L’association est une structure de développement social et 
urbain. Elle accompagne les habitants d’Île-de-France, fait l’interface entre les citoyens 
et les institutions publiques… », explique Ghada Selten, coordinatrice de projets. 
Dans le cadre du concours, Couleurs d'avenir a œuvré avec les bailleurs sociaux 
présents sur le territoire d’Est Ensemble, afin de lutter contre les incivilités liées à 
la propreté. « Cette action a été menée dans le cadre de l’abattement de la taxe fon-
cière accordée en échange d’actions. » Au total, 19 bailleurs (répartis sur autant de 
quartiers et représentants 35 000 logements) ont pris part au concours.

Des Bagnoletaises primées
  Les Malassis  

Un groupe de jeunes filles des Malassis est arrivé troisième 
du Concours habitants Est Ensemble propreté, organisé 
sur le territoire d’Est Ensemble.

L'AJDB a déjà organisé des orpérations de nettoyage du quartier.

Le commerce éphémère est ouvert
  Les Malassis  

Des produits frais, de 
l’épicerie, des conserves… 
Le commerce éphémère 
de la place de la 
Résistance accueille 
ses clients sept jours 
sur sept, de 8h à 22h. 
Il fonctionnera jusqu’à 
la fin du chantier. 
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Willy et les gardiens du lac 
de zsolt pálfi. hongrie. 1h04. dès 5 ans
Les Verdies sont de petits hommes verts qui deviennent à l’âge adulte 
Gardien du lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un 
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par la  tribu des Bougons et 
des cygnes. Willy et ses amis, doivent trouver un plan pour le sauver.

15BAJOmômes

DANS TON CINÉMA
Tous en grève ! Tous en rêve !
alain serres, pef, rue du monde, 2008
Martin est collégien, il habite une petite ville de 
province. Dans sa famille, on suit les événements 
du printemps 1968 de très près : son père, chemi-
not, est un gréviste convaincu et sa sœur Nina, 
étudiante, incarne les idéaux de l’époque. Martin 
n’oubliera jamais ce printemps qui a marqué son 
éducation politique.

Véro en mai
yvan pommaux et pascale bouchie,
l’école des loisirs, 2008
Inspiré de témoignages, ce livre documentaire 
décrit précisément le contexte des années 1960 à 

travers la vie quotidienne de la famille de Véronique, en banlieue 
parisienne. Puis arrive le printemps 1968, les premières manifesta-
tions, les premières grèves. Véronique suit les événements à la télé-
vision mais aussi grâce à son frère Vincent qui est lycéen à Paris. 
Entre les débats politiques qui hantent les repas de famille et la 
paralysie du pays qui s’intensifie, Véro organise dans son quartier 
une manifestation d’enfants.

DANS TA Médiathèque

MAI 68,
un mouvement 
social inégalé

Le mois prochain, tu entendras parler de Mai 68. On t’explique ce qui s’est passé en France il y a cinquante ans. 

Le printemps de l’année 1968 a été marqué par un ensemble 
d’événements survenus dans de nombreux pays riches. Mais 
c’est en France qu’il a pris le plus d’ampleur. L’élan de protes-
tation a été lancé par les étudiants et relayé par les ouvriers. 
Il n’y avait jamais eu d’événement comme celui-ci auparavant, 
ce qui fait que certains qualifient Mai 68 de révolution. À l’uni-
versité de Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, 
les étudiants revendiquent une plus grande liberté dans la vie 

de tous les jours. Mais les attentes sont plus profondes. Le pays 
compte 500 000 chômeurs et deux millions de travailleurs sont 
payés au salaire minimum. La France a connu une forte crois-
sance économique, mais celle-ci n’a pas profité à tout le monde. 
Des prises de parole, des débats et des assemblées générales (le 
rassemblement de l’ensemble des membres d’une organisation) 
ont lieu dans les rues, les entreprises, les administrations et les 
universités. Le pays est paralysé pendant plusieurs semaines.

13 MAI
Ce jour-là

est marqué par 
la plus importante grève

non annoncée
de l’histoire

27 mai
Le gouvernement et les syndicats 
signent les accords de Grenelle. 

Ils valident l’augmentation 
de 30 % du salaire minimum 
et de 10 % du salaire réel

30 mai
Le Président de la république, Charles de Gaulle,

dissout l’assemblée nationale. Lors de l’élection des députés,
le 30 juin 1968, le parti gaulliste remporte 293 sièges sur 487,

mais les gouvernements suivants doivent quand même 
tenir compte des demandes apparues pendant la crise

Séance suivie d’un atelier animé par La Caravane
Recyclage et jeux autour des déchets

Mercredi 4 avril à 14h
Atelier gratuit, sur inscription
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Dossier 17

Les associations Temps libre et Tous 
pour un vélo ont négocié la récupération 
de 1 000 vélos Gobee.bike, les vélos verts 
accessibles en libre-service jusqu’à la fin 
du mois de février (Lire p. 22). Associées à la 
Ville et avec l’aide des bénévoles du Cyclow 
Cafey, elles les réparent afin d’en équiper 
les centres socioculturels bagnoletais (CSC), 
d’étendre la flotte de l’école du vélo… 
Mais le tandem travaille aussi main dans 
la main avec oBike, une autre start-up. 
Avec cette autre spécialiste du vélo en libre-
service sans borne, il s’apprête à déployer 
150 vélos sans attache à Bagnolet, aux Lilas 
et à Romainville. On vous dit tout et comment 
ces actions vont faciliter vos déplacements.

TOUT
BAGNOLET
POURRA 
PÉDALER
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1 000 vélos à acheter, à emprunter, 
à utiliser avec les CSC

À Paris et dans les communes voisines depuis 
l’automne, la start-up hongkongaise a stoppé (dans 
tout l’Hexagone) sa location de vélos en libre- 
service sans borne à la fin du mois de février, évo-
quant de trop nombreuses dégradations. Sentant 
le vent tourner, Tous pour un vélo et Temps libre 
ont contacté les dirigeants français de l’entreprise. 
Ils ont obtenu de pouvoir récupérer – gratuite-
ment – 1 000 cycles à réparer.

•  Les CSC seront d’ailleurs les premiers 
bénéficiaires. Ils récupéreront une partie 
des cycles afin « d’organiser des sorties 
avec les jeunes », illustre l’accro au deux- 
roues. Reste qu’avec son binôme, il aimerait 
que ces vélos servent aussi aux Bagnoletais. 
« Ils pourraient les emprunter le temps 
d’un déplacement et les rapporter au centre. 
L’idée est de responsabiliser leur utilisation, 
pas de la faire payer. » Un prêt basé sur 
la confiance et uniquement possible grâce 
aux liens existants entre ces structures 
municipales et leurs usagers.

•  Des ventes à très bas coût seront 
aussi organisées. « L’idée n’est pas de faire 
des bénéfices, nous sommes des associations. 
L’argent permettra de poursuivre l’action 
en achetant de quoi entretenir et réparer 
les autres vélos. »

•  L’école de vélo du Cyclow Cafey 
bénéficiera également 
de nouvelles bicyclettes.

Gobee.bike,
un petit tour
et puis s’en va

La nuit tombe sur Bagnolet. Leur journée de travail bouclée, les chefs 
de file des associations Temps libre et Tous pour un vélo (TPUV) 
endossent une veste siglée Gobee.bike et grimpent dans une camion-
nette. Ils partent pour une maraude un peu spéciale. « Nous allons 
récupérer des Gobee.bike », confirme Philippe Richon-Israël, de TPUV. 

Un millier au total. Stockés dans un bâtiment de La Noue, prêté par 
la Ville, ils sont remis en état par le pro de la bicyclette et des béné-
voles du Cyclow Cafey, l’atelier de réparation de biclous qu’il a contri-
bué à créer avec le centre socioculturel (CSC) Guy-Toffoletti.

Chaque matin, les vélos ou accessoires récupérés sont déposés à La Noue.

Gris et orange, les vélos d’oBike vont débouler 
dans les rues de Bagnolet, Romainville et des 
Lilas, grâce au partenariat qui lie la marque 
à Temps libre et à Tous pour un vélo. Pour les 
emprunter (50 centimes), il suffira de télécharger 
l’application de la start-up de Singapour. Elle vous 
permettra de créer votre compte, de localiser les 
vélos, de scanner le QR code placé à l’arrière de 
celui que vous souhaitez louer que vous n’aurez 
plus qu’à enfourcher (le cadenas se débloque 
automatiquement). Une fois à bon port, vous 
n’aurez plus qu’à garer le deux-roues sur une 
place de stationnement de vélo et à enclencher 
l’antivol fixé sur la roue.

Une flotte
en libre- 
service

L'application oBike sur votre portable.

Les déplacements effectués sur les cycles 
de cette flotte permettront aux deux 
associations de se partager la moitié 

du chiffre d’affaires généré. Une façon 
de rémunérer la réparation des vélos et 

leur régulation par les associations, mais 
aussi leur engagement sur le territoire, 

car pour oBike ça ne fait pas un pli : 
la mise à disposition des vélos avec 

l’aide d’associations locales de défense 
des bicyclettes favorisera le respect du 

matériel et la diminution du vandalisme.
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Tout Bagnolet 
raconte Une année le Conservatoire slave 

de musique organise un concours 
international de violon, violoncelle, 
alto, l’année suivante il alterne avec 
des pianistes. Ces derniers, des débutants 
aux professionnels, sont à l’honneur 
cette année grâce au 14e concours NikolaÏ 
Rubinstein, qui aura lieu du 15 au 22 avril.
Comme à l’accoutumée, enfants et adultes 
participeront au rendez-vous présidé 
par le russe Igor Lazko, une pointure 
dans le milieu. Quant au public, il pourra 
écouter tous les lauréats lors de leur 
traditionnel concours.
Concert des lauréats, le samedi 21 avril 
à 19h, au Conservatoire slave 
de musique, 59, rue Victor-Hugo.
Gratuit. Toutes les informations 
sur conservatoireslave.com

Concert des lauréats
du concours de piano

Cette année encore, des amateurs se sont entraînés à lire 
en public afin d’être prêts pour monter sur scène et conter 
devant un public, à la Médiathèque.

Grand angle

Danses 
sans frontières 

APRÈS LES ÉTATS-UNIS EN 2012 ET LA SUÈDE EN 2015, JOCUS, l’association 
des parents et des élèves du conservatoire de danse de Bagnolet a envoyé des 
danseuses volontaires au Cambodge. Âgées de 12 à 15 ans, les jeunes filles se 
sont immergées au cœur d’un répertoire chorégraphique interculturel oscil-
lant entre danse classique française et danse classique khmère. D’une aventure 
humaine, aussi. « Le projet a une dimension pédagogique et artistique », complète 
Claire Baulieu, directrice du conservatoire de danse, d’où la place accordée à la 
transmission des héritages culturels en matière de danse, notamment.
Constitué de jeunes issus de l’école Children of Bassac, basée dans la capitale, 
le groupe cambodgien sera en résidence au conservatoire de Bagnolet pendant 
une semaine, en avril. Entre deux visites touristiques, les adolescentes répé-
teront le spectacle déjà donné à Phnom Penh avant de le présenter salle des 
Malassis. Côté français, le projet lancé en 2016 a été soutenu par différents par-
tenaires dont Bagnolet, Est Ensemble et la Seine-Saint-Denis.
Spectacle gratuit sur réservation (01 83 74 56 25), le samedi 28 avril à 20h30, 
salle des Malassis, rue Julian-Grimau.  

Répétition sans costumes dans le jardin de l'Institut Français de Phnom Penh.

La scène ouverte permet à des conteurs amateurs de raconter devant un public.

Dix danseuses du conservatoire participent au projet d’échange 
pédagogique et culturel « Dépaysages chorégraphique 
Cambodge 2018 ». À Phnom Penh de fin février à début mars, 
elles accueilleront le groupe de danseuses cambodgiennes 
en avril et se produiront ensemble le 28 avril.

Un documentaire à venir

LE COLOMBIER PRÉSENTE LE SPECTACLE FAMILIAL Vole entre les deux de 
Christophe Laluque, d’après le mythe de Dédale et Icare. L’auteur-metteur en 
scène proposait d’associer des écoliers aux représentations, l’Amin Cie Théâtrale 
s’est chargée des ateliers mis en place pour préparer des CM2 de l’école Joliot-
Curie, qui chanteront dans le chœur antique aux côtés de comédiens profes-
sionnels. Après quatre représentations scolaires, les écoliers chanteront lors 
d’une représentation ouverte à tous.
Le samedi 7 avril à 17h, au Colombier, rue Anne-Marie-Colombier.
À partir de 8 ans.

DEPUIS NEUF ANS, C’EST LE TEMPS FORT DE TOUT BAGNOLET RACONTE. 
La scène ouverte aux raconteurs de tous âges accueillera également des élèves 
de CM2 de l’école élémentaire Henri-Wallon. Les animations se poursuivront 
avec la projection de Moitié de coq, un conte adapté au cinéma pour les enfants 
de 6 ans et plus, le mercredi 11 avril à 10h30. Le même jour, à 15h, Gilles Bizouerne 
présentera Au lit !, un spectacle conté pour les petits d’au moins 5 ans.
Les 0-3 ans seront, quant à eux, à l’honneur lors d’un rendez-vous Matin Poussin 
spécial comptines et jeux de doigts, le samedi 14 avril à 10h30. 
Scène ouverte, le samedi 7 avril à 15h à la Médiathèque : 1, rue Marceau. 
Tout public. Les autres rendez-vous ont également lieu à la Médiathèque. 
Entrée libre.

Des écoliers sur la scène du Colombier

Les Foulées du 8 mai
s’ouvrent aux marcheurs
Depuis 1982, les Foulées du 8 mai 
contribuent à véhiculer une démarche 
de culture de la paix. Organisée par 
l’Association sportive et gymnique de 
Bagnolet (ASGB) la course, gratuite et 
ouverte à tous, rassemble entre 600 et 
700 participants. Cette année, ils seront 
peut-être plus nombreux dans la mesure 
où l’épreuve longue durée sera ouverte aux 
marcheurs. Histoire d’ouvrir les enfants 
à la pratique sportive, une initiation au 
triathlon sera proposée de 12h à 13h30. 
Inscriptions le 8 mai, au stade 
de la Briqueterie, 15, avenue Raspail. 
Inscriptions de 11h30 à 12h30 pour les 
jeunes et adultes (nés en 2002 et avant) 
pour la course de durée (1h maximum). 
Départ à 13h, uniquement en duo relais 
libre pour les jeunes nés en 2001 et 2002 ; 
course individuelle ou en duo relais libre 
pour les adultes. Inscriptions de 12h30 à 
14h pour les enfants et les jeunes (nés de 
2003 à 2011 inclus). Départ du 1 700 m à 
14h30, pour les enfants nés en 2007 et à 
14h45 pour ceux nés en 2008. Départ du 
900 m à 15h pour les enfants nés en 2009, 
à 15h15 pour ceux nés en 2010 et à 15h30 
pour ceux nés en 2011. Départ de la course 
des minots de 450 m à 15h45 pour les 
enfants nés en 2012 et 2013 qui devront 
être accompagnés d’un parent. Départ du 
2 100 m à 16h pour les féminines nées en 
2003, 2004, 2005 et 2006 ; et du 2 700 m 
à 16h15 pour les masculins nés en 2003, 
2004, 2005 et 2006. Les enfants doivent être 
présents au moment de l’inscription où un 
dossard leur sera remis. Sans ce dossard, 
l’enfant ne pourra pas prendre le départ.
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GRÂCE À UN FINANCEMENT PARTICIPATIF, trois parents (dont un réalisateur) 
d’anciens élèves du conservatoire ont participé au voyage en Asie. Pas pour y 
passer des vacances mais avec l’objectif d’en rapporter des images qui, une fois 
montées, deviendront un documentaire.  

Des « Petits champions 
de la lecture » 
Six Bagnoletais (1) et quatre Montreuillois 
ont participé à la deuxième étape du 
sixième concours « Petits champions 
de la lecture », mi-mars, à Montreuil 
(la première a eu lieu dans les classes). 
Organisé par le Syndicat national de 
l’édition et chapeauté par le ministère 
de l’Éducation nationale, il propose 
aux écoliers de CM2 de lire à voix haute, 
pendant 3 mn, le texte de leur choix. 
Pensé pour valoriser la lecture à voix 
haute, source d’une plus grande confiance 
en soi et facilitatrice de la prise de parole 
en public, le rendez-vous promeut aussi 
la lecture ludique. Cette année, des élèves 
de 57 classes de la Seine-Saint-Denis 
ont pris part au concours. 
(1) Les Bagnoletais : Haytem Chryat 
et Marinela Ban de l’école Paul-Vaillant-
Couturier ; Mamadou Traoré et Juliette 
Vince de l’école Irène-et-Frédéric-Joliot-
Curie ; Simon Chilowiz et Yasmine Tahiri 
de l’école Jules-Ferry. Mamadou Traoré 
et Yasmine Tahiri se sont qualifiés 
pour la finale départementale du 4 avril.
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Le nouveau 
marché
à la ferraille
Prenez l’envie de la Ville de préserver un pan de l’histoire bagnoletaise 
tout en maîtrisant la transformation du pôle Gallieni. Ajoutez-y celle 
d’aller plus loin dans le recyclage et vous obtiendrez la nouvelle formule 
du marché à la ferraille. Les clients peuvent y dégotter des outils 
pour bricoler, jardiner, des pièces pour réparer les vélos, des tables… 
à prix modique. Une cinquantaine de mètres à peine séparent le site 
de l’ancien marché à la ferraille du nouveau. Mais les différences sont 
plus profondes qu’un simple déménagement.

Désormais, le marché porte bien son nom et ses allées, bien droites, restent dégagées.

Un vrai marché

Des allées larges et propres, formées par  une quarantaine de stands 
bien alignés, composent le marché à la ferraille. Implanté à Bagnolet 
après-guerre, il occupait jusqu’au début du mois de mars un site 
dans le prolongement du marché de Montreuil où commerçants et 
vendeurs à la sauvette cohabitaient de façon bien moins ordonnée et 
plus bruyante. Désormais, seuls les professionnels (réunis en asso-
ciation) font vivre le site réglementé et ouvert de manière fixe. Qui 
plus est, le site est géré par le responsable du marché alimentaire.

Des conseils, du matériel
pour la maison et les loisirs

Une vitrine de recyclage

Voisine des stands dont quatre à six d’entre eux accueilleront des 
associations œuvrant en faveur du recyclage, une maison – propriété 
de la Ville – pourrait également ouvrir ses portes aux acteurs de 
l’économie solidaire. La Ville et le collectif bagnoletais d’architectes-
urbanistes Ya+K réfléchissent à comment l’occuper. Reste que les 
réparateurs de vélos du Cyclow Cafey, la Fonderie de l’image, le lycée 
Hénaff… sont d’ores et déjà prêts à s’investir dans la vie du site. Des 
artistes, utilisant du métal, pourraient aussi faire des passages. Une 
façon de promouvoir la création locale. Une présence complémen-
taire de celle des ferrailleurs.

Quand on dit ferrailleurs beaucoup pensent – et c’est logique – 
ferraille en vrac. Pourtant, le marché est une mine d’or pour 
qui cherche des outils de bricolage, de jardinage… « C’est un 
petit marché sur lequel on trouve de tout », confirme Mousta-
pha Ouboujja, le président de l’association des commerçants 
du marché. « Des luminaires, des tournevis, des marteaux, des 
sécateurs, des enduits… à des prix 40 à 50 % moins chers qu’en 
magasin. » Plus que du matériel, les clients sont aussi guidés, 
si nécessaire. « Nous avons des électriciens sur place ! Ils sont 
en mesure de conseiller les clients. »

L’espace libéré, au niveau du 166 de l’avenue Gallieni, devrait 
accueillir le projet Live, un bâtiment ultra moderne dédié aux acti-
vités tertiaires, consacré en octobre dans le cadre du concours 
Inventons la Métropole du Grand Paris.
133-135, avenue de Gallieni, du samedi au lundi de 8h à 18h.

Quid de l’ancien site ?

Le marché pourrait accueillir des animations, comme le jour de son inauguration. 

Les vendeurs sont tous des professionnels.
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Front de Gauche et Citoyens
Hold up sur les retraites. Depuis le 1er janvier 60 % des retrai-
tés ont vu leur pension baisser parfois de plusieurs centaines 
d’euros par an. Dans le même temps le gouvernement fait 3 mil-
liards de cadeaux aux plus riches : suppression de l’impôt sur 
la fortune, exonération sur les lingots d’or, exonération sur les 
yachts. C’est la même logique qui conduit à la mise en place du 
forfait hospitalier, au déremboursement des médicaments. Les 
profits explosent : ce sont eux qui doivent financer la Sécurité 
sociale et non les retraités. Pour les actifs, Macron nous dit que 
l’augmentation de CSG est compensée par la baisse des cotisa-
tions sociales alors que la perte de pouvoir d’achat est plus sen-
sible que jamais. Quant à la fin de la taxe d’habitation ce sera 
la fin des services publics locaux. D’autres choix sont possibles 
comme la revalorisation des pensions, la suppression de la CSG 
et de la TVA sur les produits de première nécessité. Pour cela il 
faut rétablir l’ISF, combattre l’évasion fiscale, augmenter les coti-
sations patronales, supprimer les exonérations de cotisations 
sociales et taxer les revenus financiers. C’est le sens de la péti-
tion que portent les communistes à Bagnolet comme dans tous 
le pays et que nous vous invitons à signer. Le succès de la mani-
festation du 22 mars des cheminots et de la fonction publique 
démontre avec raison qu’on ne doit pas laisser faire.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
La situation du personnel communal est alarmante, telle qu’elle 
ressort du rapport présenté lors du conseil municipal du 8 mars. 
Résolument attaché au service public, le BIC constate avec inquié-
tude la dégradation de cette situation. Le nombre d’arrêts de tra-
vail est dramatiquement élevé. Pour 1 180 Emploi à plein temps 
(EPT) en 2017, il y a l’équivalent de 195 EPT absents toute l’année. 
Soit en moyenne 38 jours d’arrêt par an et par agent. Une des plus 
fortes moyennes au niveau national. Et cette dégradation est par-
ticulièrement inquiétante. En 2015, il y avait 36 755 jours d’absence 
concernant 753 agents ; en 2016, 37 016 jours d’absence pour le 
même nombre d’agents ; en 2017, c’est l’explosion avec 44 948 jours 
d’absence pour 1 023 agents ! Le nombre d’agents concernés par 
des maladies professionnelles ou des accidents du travail est aussi 
en forte hausse : il passe de 129 à 163. Les absences consécutives 
passent de 7 708 à 13 097 journées ce qui traduit aussi une aggra-
vation. Il y a donc plus d’accidents et de maladies professionnelles, 
avec une gravité accrue. Tous ces chiffres traduisent de la souf-
france au travail et une perte de motivation généralisée. Il nous 
semble urgent de s’attaquer au problème dans le dialogue avec les 
personnels, leurs organisations syndicales et aussi avec les usa-
gers. Loin d’une démarche punitive ou autoritaire, nous appelons 
à une remobilisation du personnel communal. Pour cela, il faut 
au-delà du constat, établir un diagnostic partagé des causes des 
problèmes et après, trouver les solutions. Et engager un processus 
participatif avec le personnel et les usagers pour surmonter une 
crise qui est manifeste. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Bagnolet sous la neige et encore une fois les Bagnoletais abandonnés 
par les services de la mairie, condamnés à se rendre à leur travail 
sans que rien n’ait été fait pour éviter les glissades. Bagnolet sous 
les dettes, comme chaque année la majorité municipale a présenté 
ses orientations budgétaires et comme chaque année, la dette 
va encore augmenter, le nombre d’agents municipaux va encore 
augmenter, les jours d’absentéisme vont encore augmenter et cela 
sans qu’aucune vraie mesure ne soient prises pour enrayer ces 
situations. Bagnolet sans marché digne d’une ville plus de 35 000 
habitants. Rendez-vous un dimanche matin au « centre-ville » de 
notre cité pour y découvrir 5 à 6 commerçants qui viennent faire 
actes de présence et que l’on doit remercier de se déplacer mal-
gré la situation catastrophique du marché. Et que fait la majorité 
municipale, rien, ou plutôt si, elle parle la majorité municipale. 
Mais pour l’instant et depuis plusieurs années les paroles ne sont 
pas suivies d’actes et le marché semaine après semaine perd des 
commerçants et perd des clients, voilà le bilan sur ce sujet de la 
majorité municipale. Bagnolet supermarché de la drogue, même 
sous la neige la vente continue. La majorité municipale est inca-
pable de résoudre cette situation qui dure depuis plus de 10 ans. 
Elle est incapable de faire pression sur les services de l’État pour 
que le quartier de la Capsulerie retrouve la tranquillité qu’il n’aurait 
jamais dû perdre. Parler ne suffit pas il faut agir et c’est cela qui 
manque le plus à cette majorité municipale. Rejoignez les Républi-
cains Libres ! de Bagnolet pour commencer dès maintenant à ima-
giner le Bagnolet de l’après 2020. jacques.nio@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet En Marche
Et vous, si on vous dit « Europe », ça vous fait penser à quoi ? 
L’Union européenne est souvent associée à la paix, à la justice, 
à la construction d’une Europe économiquement et socialement 
forte pour les plus « europhiles » mais à l’opposé, aux contraintes 
administratives, aux flux migratoires et à la perte de souveraineté 
nationale, pour les plus « eurosceptiques ». C’est pour donner la 
parole aux citoyens et tenter de répondre à ces questions que 
LREM a lancé « La Grande Marche pour l’Europe ». Cette campagne 
de porte-à-porte a débuté le 24 mars et sera menée jusqu’au 9 mai. 
Cette marche a vocation à aller partout en France « pas pour par-
ler de politique », mais « pour parler d’Europe, d’ambition européenne 
et pour réhabiliter partout en France la question européenne. » Lors 
de la campagne présidentielle, le candidat Macron s’était claire-
ment positionné pour une Europe plus forte, une Europe de la 
croissance, de la sécurité, du développement durable et de la coo-
pération. Mais nous avons également conscience que le renfor-
cement de l’identité européenne passe avant tout par un débat 
serein entre les différentes sensibilités et par un rétablissement 
de la confiance en l’Europe. C’est pour cela que nous partirons 
à l’écoute de nos concitoyens, et de tous les Bagnoletais, afin de 
réinventer avec vous notre projet pour l’Europe car nous refusons 
de voir dans le triomphe des populismes et extrémismes de droite 
et de gauche, un coup d’arrêt au chantier de la refondation de 
l’Europe. 
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Dans nos villes populaires de Seine-Saint-Denis, la crise du logement 
force de trop nombreux ménages dans les griffes des marchands 
de sommeil. Des logements, souvent insalubres, sont ainsi loués, très 
chers, par des individus sans scrupules. De trop nombreux Bagno-
letais en sont victime. Depuis le début du mandat, nous œuvrons 
à combattre ce fléau à plusieurs niveaux. D’abord en engageant, 
notamment avec l’ANRU, la création de près de 1 000 nouveaux loge-
ments sociaux ou assimilés. Nous voulons ainsi répondre à la forte 
demande que connaît notre ville. Ensuite, en luttant contre l’habitat 
indigne et insalubre, notamment au travers du Programme de requa-
lification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) qui a été engagé 
sur le quartier des Coutures avec Est Ensemble. Lors du Conseil 
municipal du 8 mars 2018, nous avons franchi une nouvelle étape 
en présentant un dispositif d’expérimentation du « Permis de Louer ». 
Le permis de louer permet l’instauration de zones dans lesquelles 
les bailleurs privés devront déclarer chaque mise en location de leur 
bien en Mairie. Nous pourrons alors contrôler si ces logements res-
pectent les conditions, de décence, de salubrité et de sécurité. Si un 
propriétaire malveillant met en location son bien dans ces conditions 
sans avoir déposé de déclaration de location, il pourra être amené 
à payer une amende allant jusqu’à 5 000 €. Ce dispositif sera expéri-
menté pendant six mois sur le quartier des Coutures, qui connaît une 
forte proportion d’habitat dégradé. Les résultats de l’expérimentation 
permettront de mieux connaître l’état du parc locatif et ainsi d’adap-
ter les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre les mar-
chands de sommeil à Bagnolet. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Le vote du budget est toujours un moment fort de notre vie poli-
tique locale. Il confirme nos engagements, notamment celui du 
programme de rénovation urbaine des Malassis, qui est lancé et 
celui de La Noue qui va être engagé d’ici la fin de l’année. Ce lance-
ment permet enfin aux habitant.e.s de visualiser progressivement 
le nouveau cadre de vie de qualité que nous allons leur offrir. Nous 
y consacrerons plus de 14 millions d’euros, sur l’année 2018. Dans 
le même temps, nous continuons à subir l’incurie de la précédente 
municipalité sur l’entretien du patrimoine bâti et notamment des 
écoles. La situation de l’école élémentaire Langevin, qui nous a obli-
gés de condamner 6 salles de classes pour éviter la mise en danger 
des enfants, en est le parfait exemple. Dans l’urgence, nous avons 
choisi de reconstruire ce groupe scolaire et en conséquence de déca-
ler la réhabilitation/agrandissement du groupe scolaire Jules-Ferry.  
L’augmentation de notre endettement est directement liée à notre 
ambition d’investir pour l’avenir. Les baisses successives des dota-
tions de l’État qui ont privé notre ville de millions d’euros n’ont fait 
qu’aggraver notre situation financière. La suppression progressive 
de la taxe d’habitation ne fait que priver les collectivités locales de 
leur indépendance financière. Merci Macron ! Pourtant, nous irons 
au bout du programme de rénovation urbaine et construirons des 
écoles et des crèches. En conclusion, les orientations budgétaires 
2018 s’inscrivent dans la droite ligne de notre ambitieuse politique 
d’investissement (ANRU et construction d’écoles) pour améliorer le 
cadre de vie et le service public proposés aux Bagnoletais.e.s.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Cette promesse de campagne électorale qui est exigée par les 
citoyens : la sécurité. Aujourd’hui le sentiment d’insécurité est 
prégnant sur Bagnolet. Après bientôt 4 ans d’exercice, la majorité 
n’a toujours pas de police municipale efficiente, et pour cause, mal-
gré le budget alloué à ces postes, il n’y a aucun agent ni directeur. 
D’autant plus que la communication entre le 1er magistrat de la ville 
et le commissaire paraît rester au point mort, pourtant la ZSP a été 
étendu sur La Capsulerie/Gallieni. Dans cette situation, difficile de 
croire que le Maire et son équipe puissent encore œuvrer à la créa-
tion d’un commissariat de plein exercice. La solution de repli qu’est 
la mise en place de la télésurveillance, ne règlera pas tous les pro-
blèmes de sécurité. D’ailleurs des études prouvent son inefficacité 
à lutter contre l’insécurité, quant à son apport pour l’élucidation 
d’affaires, il est inexistant. Avant d’installer un tel système, il serait 
peut-être bon d’entretenir et de mettre en sécurité les réseaux 
d’éclairage public afin que certains quartiers ne se retrouvent plus 
dans le noir. La sécurité commence par l’entretien des réseaux. 
On constate que les agressions, cambriolages et actes de vanda-
lisme se multiplient dans toute la ville que l’on soit au Plateau, aux 
Malassis ou au Centre, et ce, de jour comme de nuit. La dégradation 
des conditions de vie à Bagnolet se conjugue parfaitement avec la 
politique nationale de détérioration du service public. Les citoyens 
aspirent à un cadre de vie décent, pour cela les agents communaux 
doivent avoir des conditions de travail optimales pour un service 
de qualité. Hélas la prévention des risques psycho-sociaux peine à 
être visible. jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal
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Comment la ville a accueilli 
le 2e Novotel de France
Au début des années 1970, Bagnolet change de visage. Les travaux 
de l’échangeur et l’arrivée du métro modifient en profondeur 
le quartier Centre-Sud. Ce nouveau nœud de communication 
attire des entrepreneurs. Alors qu’à l’Ouest de Paris se développe 
le quartier d’affaires de La Défense, les décideurs souhaitent 
faire de Bagnolet un pôle tertiaire.

En cette année 2018, la Ville souhaite 
commémorer le centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale. Elle proposera, 
en novembre, une grande exposition illustrée 
par les œuvres du peintre bagnoletais 
Jean-Louis Nehlich. Dans ce cadre, la Ville 
lance un appel aux habitants afin de savoir si, 
dans les souvenirs de famille, il y aurait des 
grands-pères ou des arrière-grands-pères qui 
auraient laissé des documents susceptibles 
d’agrémenter cette exposition. Les enseignants 
bagnoletais, qui pourraient être intéressés 
par le sujet, peuvent contacter la Maison du 
patrimoine et des arts visuels, afin de voir 
comment travailler autour d’un projet éducatif.
Pour tout renseignement : 01 49 93 60 17 et sur 
chateau@ville-bagnolet.fr 

LA VIE DU 
CHÂTEAU

Cet afflux de voyageurs et de clients potentiels à Bagnolet, attire deux tren-
tenaires qui décident de construire un hôtel. Afin d’obtenir les fonds pour la 
construction du Novotel Bagnolet en 1969, la société d’investissement et 
d’exploitation hôteliers (SIEH), portée par les deux novateurs qui reprennent 
le modèle hôtelier américain, est forte… d’un seul hôtel. L’établissement 
bagnoletais (le deuxième du futur groupe AccorHotels) ouvre en mai 1973. Il 
s’agit alors du plus grand hôtel trois étoiles du groupe Novotel en France et 
du premier implanté en région parisienne. Il vise sur la clientèle d’affaires. 
La communication de l’époque met en lumière la proximité de Paris, des 
réseaux de communication (périphérique, autoroute, métro) et des aéro-
ports. Il compte deux bars, deux restaurants, 600 chambres et huit suites au 
confort ultra-moderne pour l’époque (climatisation individuelle, radio, télé-
phone automatique – on passait alors encore parfois par une opératrice pour 
avoir un numéro – et télévision couleur diffusant les trois chaînes de télé). 
Pour satisfaire le tourisme d’affaires, l’hôtel réserve un étage aux congrès. 

Il comprend deux salles de réunions de 650 et 250 m2, deux salons de 88 m2, 
huit autres de 37 m2 et trois de 17 m2. Ces espaces, modulables en fonction 
des besoins des clients, offrent tous les équipements disponibles à l’époque 
tels que le téléphone, la sonorisation, des équipements audio-visuels, de 
la télévision en circuit fermé, des projecteurs et même un service de tra-
duction automatique... L’hôtel propose les services d’un photographe, d’un 
fleuriste et est aussi doté d’une piscine, disparue depuis. 
Retrouvez notre dossier sur le nouveau pôle Gallieni 
dans le numéro 30 du BAJOmag' (mars 2018) consultable 
sur ville-bagnolet rubrique « Publications ».

“ Des équipements ultra-modernes en 
1973 : climatisation individuelle, radio, 
téléphone automatique, télé couleur ”

l'Arbre remarquable

Nous vous proposons désormais, en alternance
avec la rubrique Avant/Après, une série consacrée
aux arbres remarquables bagnoletais. 
L’amandier du parc du château de l’Étang ouvre 
le bal. Mis en valeur lors de l’extension du parc, 
il a été planté il y a au moins quarante ans. 
Son tronc vrillé témoigne d’un passé compliqué 
et de sa résistance aussi, d’autant que 
les amandiers restent peu nombreux 
dans le nord de la France.
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93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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

Losanges rue Michelet.

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 prochaine édition des Portes ouvertes des Ateliers d’artistes aura lieu les 29 et 
30 septembre. Comme tous les ans, la plaquette de présentation du rendez-vous 
sera illustrée par le visuel d’un artiste bagnoletais ou romainvillois, participant 
ou non aux portes ouvertes. Le visuel sera également décliné en affiches, flyers 
et utilisé sur les différents supports de communication (site web, Facebook, 
magazine de la ville…). Des éléments du visuel illustreront également le fléchage 
et les panonceaux, avec noms des artistes, qui seront installés devant les ateliers. 
Le fichier est à envoyer avant le 18 mai 2018 sur chateau@ville-bagnolet.fr. 
Il doit répondre aux caractéristiques suivantes : haute définition, 
H. 20 cm x L. 15 cm, 300 DPI (le fichier du finaliste sera demandé ensuite 
en 600 DPI), CMJN. Par ailleurs, l’image doit mesurer au minimum 7 x 5 cm. 
Un jury se réunira la première semaine de juin pour délibérer. 
La rémunération de l’artiste retenu est de 400 € TTC sur facture.

Création d’un visuel : appel à candidatures
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CSC La Fosse-aux-Fraises : 17/25, rue de la Capsulerie
01 49 93 66 87 • fosseauxfraises@ville-bagnolet.fr


