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LE FESTIVAL
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L’INSTANT  
BAJO

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 se faire dépister  
du cancer du sein après  
Octobre Rose ?
Le dépistage organisé concerne toutes les femmes qui 
bénéficient de la Sécurité sociale (50 à 74 ans).
Tous les deux ans, un courrier leur est automatiquement 
adressé pour les inviter à passer une mammographie et 
un examen clinique chez un radiologue agréé au choix 
(dans une liste les recensant y compris hors département). 
À Bagnolet, seule la clinique Floréal est agréée. Il suffit 
ensuite de prendre rendez-vous et de présenter le courrier 
lors de la consultation.
Le radiologue fera le point sur les antécédents médicaux 
et la mammographie sera relue par un second spécialiste 
expérimenté (afin de garantir l’exactitude du résultat).
Cet examen est pris en charge à 100 % par l’assurance 
maladie, sans avance de frais.

Avant 50 ans, il n’est pas utile de procéder à un dépistage, 
sauf en cas de de risque élevé déterminé par un médecin.
Cependant, dès 25 ans, une surveillance régulière
des seins par palpation est fortement recommandée.

LA QUESTION DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Octobre Rose

Échauffement avant le départ de La Bagnoletaise le 6 octobre.
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

Au programme de la première édition 
d’Octobre Rose : cinéma, exposition…  
et lancement de La Bagnoletaise  
qui a réuni 300 participants. © Hervé Boutet
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L’INSTANT  
BAJO

FESTIVAL DE L’ÉGALITÉ. Échanges à l’occasion d’un forum-théâtre.

CONCERT. Le conservatoire slave accueille Akana Bend. COMMÉMORATION. Devoir de mémoire sur les événements du 17 octobre 1961.

CITOYENNETÉ. Remise du décret de naturalisation en préfecture.

PNRQAD. Un point sur l’avancement des projets.

JOURNÉE DES AIDANTS. Le Qi Gong, l’un des ateliers proposés. ÉDUCATION. Inauguration du collège Sòlveig-Anspach.

MÉDIATHÈQUE. Karaoké géant dans le cadre de la Nuit Blanche.

EXPOSITION. Les usagers de l’hôpital de jour montrent 
leurs travaux au centre socioculturel des Coutures.FRANCOFANS. Féloche lance sa nouvelle tournée.DANSE. Le Conservatoire de musique et de danse ouvre la saison 2018/19.
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  Stop  

Forte de son engagement en matière d’égalité femmes-hommes, la Ville 
accueille plusieurs événements le samedi 24 novembre à l’occasion 
de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 24 novembre sera signée une conven-
tion avec l’association FIT « Une femme, 
un toit » qui va préfigurer l’ouverture 
d’une structure expérimentale dans la 
ville. Équipement inédit à l’échelle de la 
Seine-Saint-Denis, pourra accueillir en 
journée des jeunes femmes du dépar-
tement âgées de 16 à 25 ans.
Ce lieu, 100 % féminin, où seront mon-
tés des projets collectifs, organisera 
également des permanences sur l’ac-
cès aux droits des femmes.

De 18h à 18h30 en salle du Conseil municipal : pour tous renseignements contacter  
le FIT au 01 44 54 87 90, contact@associationfit.org

Une reconstitution de procès
Depuis 4 ans, les lycéens bagnoletais travaillent sur la problématique des violences faites 
aux femmes en liaison avec l’association Jeunes et citoyenneté. Un travail qui prend la 
forme d’un procès reconstitué. Cette année, c’est au tour des élèves de la 1re ES du lycée 
Eugène-Hénaff de présenter au public leur représentation théâtrale, fruit d’une cinquan-
taine d’heures de préparation qui les ont sensibilisés aux questions de la violence et de 
la justice. Pendant le procès, 24 lycéens et 6 habitants de la ville vont y assurer les rôles 
des différents acteurs du procès : juges, procureur, greffier, avocats, auteurs, victimes, 
témoins… L’affaire qu’ils ont imaginée se déroule pendant la Coupe du monde et aborde 
la question des violences sur les femmes en situation de vulnérabilité. Car, pour rappel, 
80 % des femmes en situation de handicap ont été ou sont victimes de violences. Un buffet-
échange aura lieu avec les élèves à l’issue de la représentation.
De 18h30 à 20h en salle du Conseil municipal, sur inscription au 01 49 93 60 09
ou sur violencesfaites.auxfemmes@ville-bagnolet.fr

Les violences faites 
aux femmes, parlons-en !

Agenda

NPRNU
Réunion de concertation 
autour du Nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain 
(NPRNU) de la ville, avec
Est Ensemble, le mercredi 
14 novembre à 19h30 au 
centre social et culturel 
Guy-Toffoletti (14, rue 
de l’Épine-Prolongée) 
concernant le scénario 
d’aménagement de La Noue.

CONSEILS  
DE QUARTIER
EN NOVEMBRE
•  Malassis : mardi 13 à 19h30 

(sous forme d’atelier), 
salle Pierre-et-Marie-Curie.

•  Centre : mardi 13 à 19h30 
(sous forme d’atelier), 
salle des Pas-perdus 
de l’Hôtel de ville.

•  Centre-sud : jeudi 22 
à 19h30, préau de l’école 
maternelle La Capsulerie.

PRNQAD
Une enquête publique est 
programmée vendredi 
23 novembre dans le cadre
du Programme national
de requalification des 
quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) concernant les 
projets d’aménagement 
du secteur Jules-Ferry
et de Robespierre. 
Des permanences avec les 
commissaires enquêteurs 
auront lieu à la mairie :
•  Vendredi 23 novembre  

de 13h30 à 17h.

  Centenaire  

Dans le cadre du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale,
la Ville a organisé une série d’événements intergénérationnels autour 
du partage et du travail de mémoire. Une commémoration qui a été 
particulièrement suivie par les écoliers, collégiens et lycéens de la ville, 
citoyens de demain.

Pour la première journée de commémoration, le cortège, composé d’élus et d’élèves bagno-
letais, est parti en tout début d’après-midi du château de l’Étang en direction du cimetière 
Raspail. Le dépôt de gerbes s’est déroulé au carré militaire du cimetière. Suite à la lecture 
des 164 noms des soldats morts à la guerre, une « Marseillaise » a été interprétée par les 
élèves de l’école Jules-Ferry et du collège Georges-Politzer. 
Le dimanche 11 novembre, la commémoration a débuté à 11h avec la cérémonie au Monu-
ment aux morts et le dépôt de gerbes. Précédant les allocutions officielles, les élèves de 
différents établissements scolaires de la ville ont lu des extraits de poèmes et des lettres de 
poilus. Un verre de l’amitié a ensuite été offert au château de l’Étang où sont exposées les 
œuvres de Jean-Louis Nehlich.

Armistice  
une célébration 
intergénérationnelle

Présentation du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
à Est Ensemble
Petit rappel de ce qu’est un PADD et de ce à quoi il sert. Tout débute par le PLUI (Plan local 
d’urbanisme intercommunal), projet de territoire qui dessine le futur de différents domaines 
essentiels (comme l’aménagement, le logement, le développement économique, le déplacement, 
l’environnement…) à l’échelle des communes qui le composent. Rédigé sous la forme d’un  
document d’urbanisme, il régit ainsi ce que sera le quotidien des habitants avec l’ambition 
de construire un espace cohérent et attractif pour tous. Un tel projet s’élabore via différentes 
concertations. Au niveau d’Est ensemble, elles ont démarré dès le mois d’avril. Le diagnostic 
de territoire et le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui en est 
l’expression stratégique et politique, s’est ainsi coconstruit avec les habitants.
Le mardi 27 novembre à 19h30, ce projet sera présenté à l’Hôtel de territoire Est 
Ensemble (100, avenue Gaston-Roussel à Romainville). Il annonce une deuxième phase 
de concertation à suivre. Pour en savoir plus : est-ensemble.fr/plui

  Concertation  

Au Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

L’Art et
le désordre
Cette exposition 
commémorant le centenaire 
de la fin de la Première 
Guerre mondiale met 
en exergue le regard 
des artistes sur le conflit. 
Elle réunit documents de 
propagande, objets créés 
par les poilus dans les 
tranchées et peintures de 
Jean-Louis Nehlich, artiste 
bagnoletais, évoquant 
les coulisses de la guerre.
Jusqu’au 30 novembre
(lun. > ven. : 10h-18h) 
au château de l’Étang : 
198, av. Gambetta.
Entrée libre.

An Zukunft  
(aux lendemains)
Un concert réunira le chœur 
féminin de l’Ensemble 
Sequenza 9.3 et le Chœur 
de l’Armée française dans 
un programme a cappella, 
porté par 24 solistes qui 
chanteront en latin une 
messe d’André Caplet, et des 
œuvres de Ravel ou Poulenc.
Samedi 17 novembre à 20h  
au théâtre des Malassis :  
36, rue Pierre-et-Marie-
Curie. Entrée libre.

  ET AUSSI

08

DON DU SANG
L’Établissement français 
du sang (EFS) organise une 
nouvelle collecte le vendredi  
7 décembre de 14h30 à 19h30. 
Elle aura lieu à l’Hôtel de ville, 
salle des Pas-perdus.
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À l’heure du premier bilan, les partenaires de la ville voient de nouvelles entreprises signataires de la charte.

Il y a un an, Orange Business Services (OBS), Novotel et la 
Cnam ont été les premiers à signer la charte entreprises 
« engagées pour le territoire » mise en place par Est Ensemble 
et la Ville, très impliquée dans le projet. Cette charte a pour 
objet de favoriser l’ancrage local des entreprises implantées 
sur le territoire, notamment en développant des liens avec 
le tissu des TPE-PME. Cette collaboration permet ainsi de 
mobiliser les entreprises signataires autour des enjeux de 
l’emploi local, l’insertion ou le handicap. Travailler sur leur 
ancrage local se concrétise par la mise en place de projets 
qui profitent au territoire et aux habitants, ce qui est pri-
mordial pour la ville de Bagnolet. Un an après, au regard 
des actions menées, le bilan est particulièrement positif et 
bénéficie principalement à l’emploi et à la formation : « C’est 
un outil qui a été créé pour qu’elles s’intègrent un peu plus dans 
le territoire sur lequel elles évoluent et qui nous permet de tis-
ser des relations avec les entreprises dans la durée », souligne 
Marie Charles, coordinatrice des écosystèmes entrepreneu-
riaux à Est Ensemble.

Un plan d’actions
Pendant un an, chaque entreprise a mené des actions 
ayant trait aux thèmes de la convention. Installée à Bagno-
let depuis 2004, la Cnam a beaucoup travaillé sur la pro-
blématique de l’emploi des personnes en situation de han-
dicap. Elle a notamment participé au Duoday, où le temps 
d’une journée, une personne handicapée est accueillie par 
un collaborateur volontaire. Dans le cadre de ce projet, la 
Cnam a reçu 11 stagiaires dont 8 de Bagnolet, sur des postes 
variés. Dans un tout autre domaine, l’hôtel Novotel fait par-
tie du paysage bagnoletais depuis 1973 et emploie plus de 
150 personnes résidant en majorité en Seine-Saint-Denis.

La charte 
« entreprises » 
1 an d’actions

Depuis l’an dernier, Novotel est partenaire du projet « Décou-
verte des métiers de l’hôtellerie » porté par Solar formation. 
Dans ce cadre, l’hôtel accueille comme stagiaire des jeunes 
du territoire en décrochage scolaire ou éloignés de l’emploi. 

Implanté à Bagnolet depuis 2014 et fort de 1300  salariés, 
Orange Business Services (OBS) mène depuis son installation 
dans la tour Eastview des actions en lien avec le territoire 
et la ville de Bagnolet. Dès 2017, l’entreprise organise trois 
sessions d’accueil d’élèves de 3e, pendant lesquelles une dou-
zaine de collégiens – dont la moitié sont Bagnoletais – suivent 
un « parcours des métiers ». Entre autres actions, Orange 
Business Services accueille au sein de l’entreprise le forum 
annuel Handicafé, organisé par Est Ensemble et Club Face, 
et soutient financièrement des fablabs du territoire à l’instar 
du projet bagnoletais porté par Ya+k l’an dernier. Orange 
est également, depuis deux ans, partenaire de Bajo plage, 
une initiative qui tient particulièrement à cœur de l’entre-
prise : « Dès que cela est possible, nous essayons de participer 
à la vie locale, notamment auprès des jeunes. Faire partie de 
cette convention, cela permet de maintenir dans le temps des 
relations durables avec les autres acteurs locaux et d’imaginer 
ensemble de nouveaux projets. Nous pensons mettre en place 
un projet d’accompagnement des commerces de proximité de 
la ville à la transition numérique », explique Denis Delannoy, 
directeur chez Orange Business Services des relations avec 
les collectivités locales de la Seine-Saint-Denis.

Le magasin Auchan de Bagnolet s’apprête, quant à lui, à 
adopter la charte le 15 novembre prochain. Pour l’hyper-
marché, dont l’implantation à Bagnolet date de 1992, la 
signature de la charte entreprises est considérée comme 
une prolongation de son ancrage déjà important. Pour 
rappel, Auchan participe aux forums de l’emploi organisés 
sur le territoire. Parmi ses salariés, 30 % des personnes 
recrutées habitent à Bagnolet. Sébastien Quesney, direc-
teur du magasin Auchan, nous en dit plus : « Nous favorisons 
exclusivement l’embauche en CDI et nous travaillons pour cela 
avec les services de la ville de Bagnolet, mais aussi avec de 
nombreuses associations afin de faciliter l’intégration des 
jeunes en recherche d’emploi de Bagnolet et d’Est Ensemble. 
Nous avons aussi prévu dans les prochains mois de renfor-
cer encore nos partenariats dans l’accueil de stagiaires, et de 
maintenir notre rôle dans l’alternance ».

  Insertion  

Le 19 décembre 2017, l’EPT Est Ensemble et la Municipalité ont signé  
une charte partenariale avec trois entreprises implantées à Bagnolet 
visant à favoriser l’ancrage local de ces grands groupes. 
Retour, un an après, sur les actions mises en place.



Bajomag' | #37 | novembre 2018 Bajomag' | #37 | novembre 2018

13Travaux et cadre de vie12 Travaux et cadre de vie

Tour d’horizon  
des travaux de novembre
Les travaux se poursuivent dans les rues de la ville, afin d’améliorer votre environnement.

Rue du Château, reprise des canalisations d’assainissement.

Un éclairage tout neuf, pour les usagers du Parc des sports de la Briqueterie. 

Réalisation d’un coussin berlinois rue Charles-Graindorge.

Rue des Fossillons, entretien des réseaux de la SDCB. 

Avenue du Général-de-Gaulle, l’équipe STOP TAGS nettoie la façade du théâtre L’Échangeur.

Les travaux RÉALISÉS EN OCTOBRE

LA DHUYS

LA NOUE

LES COUTURES
Raccordement à la fibre optique  
au collège Georges-Politzer.
Deuxième campagne de chasse-roues.

LE PLATEAU

CENTRE-SUD

Mise en place de potelets
rue Charles-Delescluze.

Rénovation du mobilier urbain.
Deuxième campagne  
de chasse-roues.

Pose d’arceaux vélos 
rue Socrate.

Poursuite du projet  
de rénouvellement urbain.

Réhabilitation de la chaussée  
de la bretelle périphérique  
de la sortie Porte de Bagnolet.
Mise en place de potelets  
rue des Fossillons.

les MALASSIS

CENTRE
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Pourquoi vous livrez-vous aujourd’hui 
à cet exercice de bilan et choisir de vous 
exprimer ainsi ?
Lorsqu’on met en œuvre des politiques publiques, il y a bien 
sûr la nécessité de le faire savoir. Rendre-compte de notre 
action municipale après 4 ans fait partie de l’exercice démo-
cratique. C’est aussi une opportunité pour évaluer ce qui a 
été mis en œuvre et, comme c’est le cas depuis 2014, nous 
avons souhaité y associer la population parce que je crois 
pouvoir dire que le mode de gouvernance local a changé 
depuis cette date. Je suis le Maire de Bagnolet, je suis donc 
le premier comptable de ce qui a été fait. Mais j’ai la chance 
d’avoir autour de moi une majorité soudée, unie, qui n’a pas 
ménagé sa peine depuis plusieurs mois. Ce bilan il est donc 
collectif avant tout, c’est le résultat d’un travail commun et 
de décisions collégiales. Quant à cet entretien, chacun aura 
remarqué que mes prises de parole publiques sont plutôt 
rares mais j’ai estimé qu’à cet instant il se justifiait pour 
donner à la fois des éléments de contexte et de perspectives 
dans la transparence et avec le souci de la vérité.

« En 2014 la capacité de 
désendettement était de 80 ans »

Ce bilan, comment le qualifiez-vous ?
Pour l’apprécier avec justesse et sincérité, il faut rappeler la 
situation que nous avons rencontré en 2014. Je ne vais pas 
me livrer à une attaque en règle de la gestion précédente 
mais je suis contraint de mettre les choses en perspective. 
Au moment de mon élection, comme l’a montré l’audit com-
mandé à l’époque, la Ville était en état de quasi-faillite avec 
une mise sous tutelle de l’État qui la guettait. J’ajoute à cela 
que des factures impayées pour un montant de 15 millions 
d’euros étaient alors en attente d’être réglées (je rappelle que 
le budget total de la Ville est de 100 M€) et que l’endettement 
atteignait des niveaux impensables avec une capacité de 
désendettement de 80 ans quand la norme se situe entre 
8 à 10 ans. Il n’y a pas de volonté de chercher des justifica-
tions mais de rappeler des faits. Reconnaissons qu’il y a de 
meilleures conditions pour entamer un mandat. Elles nous 
ont obligé à revoir les priorités et à faire des choix difficiles. 
À l’aune de ces précisions, le bilan que nous présentons je 
le qualifie de satisfaisant car de nombreuses choses ont vu 
le jour dans un contexte très difficile mais il ne laisse place 
à aucune auto-satisfaction. Notre volonté est intacte : nous 
devons et nous pouvons encore faire mieux.

Parmi les difficultés que vous évoquez,
quelle est celle qui a vous causé le plus 
de problèmes ?
Sans hésitation, je dirais les capacités d’investissement dont 
nous étions alors totalement dépourvus alors que nous 
avions un besoin impérieux de réaliser certains d’entre eux 
pour la rénovation des écoles, le Programme de rénovation 
urbaine (PRU) ou les équipements municipaux. Malheureu-
sement, tous les moyens avaient été consacrés au nouvel 
Hôtel de ville ou au groupe scolaire Joliot-Curie. Cela a eu 
pour conséquence d’obérer assez gravement notre action 
et on en paye encore les conséquences aujourd’hui puisque 

le PRU, signé en 2009, accuse un retard conséquent malgré 
nos efforts ou que nous sommes confrontés à la nécessité de 
reconstruire les écoles Langevin et Ferry.

La situation est-elle meilleure aujourd’hui ?
Fort heureusement ! Nous avons dû revoir nos plans, parer 
au plus pressé avec la volonté d’assainir la situation finan-
cière et de poser les bases d’une gestion plus rigoureuse. 
C’était tout simplement une nécessité car les banques fran-
çaises refusaient de nous prêter de l’argent. C’est un travail 
de longue haleine qui demande des efforts, de l’imagina-
tion et une adaptation constante. Aujourd’hui, nous restons 
malheureusement la commune la plus endettée du dépar-
tement et pour le prochain budget, il nous faudra encore 
trouver 4 M€ d’économies sans altérer le service public, ce 
qui est énorme. 

« Nous n’avons pas aujourd’hui  
les moyens pour constituer  

une police municipale »

Dans le bilan des actions qui est proposé, 
quelle est celle que vous n’avez pas pu mener 
et que vous regrettez ?
D’une manière générale, je regrette toujours d’avoir à dire 
non. C’est difficile car chaque élu aimerait pouvoir accom-
pagner ou mettre en œuvre les bons projets. Et croyez-moi, 
des idées, nous en avons ! Mais il est de ma responsabilité 
de Maire de ne pas engager la collectivité dans des disposi-
tifs qu’elle ne peut pas tenir. Alors je dois souvent dire non. 
Pour répondre à votre question, je dirais que la mise en 
place d’une police municipale était un engagement fort de 
ma part et dont on mesure aujourd’hui la nécessité notam-
ment dans ses actions proximité. Malheureusement, la Ville 
ne dispose pas des moyens financiers pour le faire. C’est 
une vraie frustration quand on a de l’ambition mais je suis 
garant de la bonne utilisation des deniers publics. Quand 
vous êtes maire, vous devez sans cesse avoir à l’esprit que 
vous dépensez l’argent du contribuable et chacun sait que 
pour beaucoup de Français, s’acquitter de ses obligations 
fiscales est douloureux, notamment avec la politique gou-
vernementale actuelle dont vous aurez compris que je ne 
partage pas les priorités.

Vous évoquez l’ambition mais avec les difficultés
financières que vous décrivez, n’est-ce pas 
contradictoire ?
Que les esprits chagrins qui voudraient interpréter mes pro-
pos se rassurent : je suis au service de Bagnolet et pas l'in-
verse. Je vais vous faire un aveu : j'ai la chance de ne pas être 
desservi par un égo boursouflé. Le matin je ne pense pas à 
la trace que je laisserai après mon passage à la mairie. En 
revanche, et ça occupe davantage mon esprit, j'ai une idée 
très précise de celle que je ne souhaite pas laisser ! C'est un 
point de vue qui m'appartient mais je crois que c'est ainsi 
que les élus devraient raisonner. Je suis confiant car je suis 
persuadé que nous avons les atouts pour réussir. Mais je ne 
serai jamais un de ces vendeurs de rêves et je ne ferai rien 
seul ! Je dis aux Bagnoletais, aux élus, aux acteurs écono-

15Bilan d'étape

Entretien avec Tony Di Martino

« Notre volonté est intacte : nous devons
et nous pouvons encore faire mieux »

Dans cet entretien, le Maire rappelle les difficultés qu’il a fallu surmonter, 
fait le point sur les dossiers majeurs de la ville et livre la vision qu’il défend 
pour sa ville, avec franchise et lucidité.

Bilan d'étape14
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miques, au tissu associatif, culturel ou sportif, à toutes les 
forces vives : nous revenons de loin, il y a des difficultés et 
encore énormément de travail même si nous avons fait des 
choses. Mais fixons-nous des objectifs raisonnables, mobili-
sons nos énergies et nos compétences et nous obtiendrons 
des résultats. Oui, ayons ensemble de l’ambition !

La tranquillité publique est un sujet dont on 
parle beaucoup à Bagnolet. Que répondez-
vous à ceux qui tancent une approche
« tout sécuritaire » en particulier dans
le quartier de la Capsulerie ?
Je ne peux que les inviter à échanger avec les habitants 
concernés comme je le fais chaque jour sur le terrain, dans 
mes permanences, dans les réunions publiques ou même 
lorsque je fais mes courses. Ils entendront la peur quoti-
dienne que certains vivent pour eux et leurs enfants, les nui-
sances, les agressions et surtout le sentiment d’abandon et 
pas seulement à la Capsulerie. Est-ce que c’est acceptable ? 
La réponse est non et je serai intransigeant sur ce sujet. 
Ce n’est donc pas « tout pour la sécurité » mais « la sécurité 
avant tout » à Bagnolet et je l’assume complètement.

Comment se traduit cette approche ?
Nous avons entamé un bras de fer avec l’État concernant 
le commissariat, les effectifs policiers affectés à Bagnolet, 
chacun le sait, et j’ai pu en faire part directement à deux 
membres du Gouvernement. Un plan de vidéo-protection 
est également en déploiement dans l’ensemble de la ville. 
Néanmoins, je défends une approche équilibrée de cette 
question et je suis tout autant déterminé à proposer des 
actions et des moyens en direction de la jeunesse notam-
ment dans le domaine éducatif, culturel ou sportif. Il y a un 
déficit de moyens accordés à ce département que chacun 
reconnait et qu’il faut combler. Plus de policiers oui. Mais 
plus de profs également ! La Seine-Saint-Denis ne peut plus 
être le laissé-pour-compte des politiques publiques.
Lors de mon entrevue avec Julien Denormandie qui est 
désormais Ministre chargé de la Ville et du Logement, nous 
sommes tombés d’accord pour imaginer une action collec-
tive destinée à redonner de l’espoir et des perspectives aux 
jeunes. Dit comme ça, le principe peut sembler vague voire 
naïf et pourtant je pense qu’il s’agit là du cœur du problème. 
La Ville prendra toute sa part dans ce dispositif expérimen-
tal qui se déroulera à la Capsulerie et sera décliné ailleurs 
sur le territoire national. Quelles que soient les modalités, 
je suis convaincu que son succès passera par un dialogue 
renoué avec les jeunes qui ont des choses à dire et que l’on 
doit entendre, pas seulement écouter.

On va dire que vous mettez encore l’accent
sur la Capsulerie
Le choix de la Capsulerie est un besoin et un symbole. Celui 
de l’autorité de l’État mais aussi de la prédominance des 
valeurs de la République comme l’égalité. Moi je ne fais pas 
de différence entre les quartiers de la ville. Je suis le Maire 
de Bagnolet. Tout comme je n'opére pas de distinction 
entre les individus selon leur origine, leur sexe, leur cou-
leur, leur confession ou leur lieu de vie. Une telle approche, 
et que certains exploitent, me paraît dangereuse. C'est ainsi 
que l'on ouvre la porte au clientélisme et à l'électoralisme 

qui ont fait tant de dégats sur nos territoires. Pour ma part, 
je ne vois que des Bagnoletais dont j’ai à cœur d’assurer 
l’unité et la cohésion.

« Je ne suis pas un commentateur 
mais un acteur »

Cela nous permet d’évoquer le dossier des 
Baras, ces travailleurs migrants dont certains 
regrettent que la situation n’évolue pas
Dans tous les domaines, il y a les commentateurs et les 
acteurs. La vie politique n’échappe pas à cette règle. Il y a 
les commentateurs, souvent sur les réseaux sociaux, qui 
expliquent à qui veut l’entendre qu’ils feraient toujours 
mieux, plus vite et avec moins. C’est la règle du jeu démo-
cratique et il faut l’accepter. Ce qui est plus cocasse ce sont 
les commentateurs qui ont été des acteurs mais qui n’ont 
pas agi. À propos des Baras, je note pour ma part que depuis 
2012 personne n’a été en mesure de trouver une solution 
pérenne à leurs problèmes. Ca ne m’empêche pas d’y tra-
vailler sérieusement avec toute l’humanité que leur situation 
exige. J’ai abordé leur situation directement avec le Préfet et 
le Ministre Denormandie et je prendrai mes responsabilités 
dans le respect de la loi et des règles le moment venu. Vous 
l’avez compris, je préfère être acteur et la discrétion vous y 
aide bien souvent.

Après 4 ans de mandat, quelle est votre 
vision pour Bagnolet ? Considérez-vous 
qu’elle a évolué ?
En dépit des difficultés que j’évoquais, j’ai une véritable 
ambition pour cette ville. Elle reflète la vision que je déve-
loppe pas seulement depuis 4 ans mais depuis toujours car 
j’y suis né. Nous sommes à quelques centaines de mètres 
d’une capitale au sein d’une métropole mondiale en pleine 

évolution territoriale. Il faudrait être déraisonnable de pré-
tendre s’affranchir de cette réalité. Ça serait une faute de 
ne pas saisir les opportunités que cela nous offre. Bagnolet 
ne peut pas être une réserve d’indiens vouée au statu quo ! 
Nous cumulons déjà les difficultés dans ce département le 
plus pauvre de France alors il n’est pas question de manquer 
ce rendez-vous.

Par quoi cela passe-t-il selon vous ?
L’enjeu auquel nous sommes confrontés c’est d’inscrire 
pleinement Bagnolet dans la Métropole du Grand Paris, de 
profiter de la chance que cela nous offre tout en préser-
vant l’identité de notre ville, qui est réelle et à laquelle nous 
sommes tous attachés. Mais ça ne concerne pas seulement 
Bagnolet. C’est un problème plus global qui va de pair avec 
la société dans laquelle nous vivons. Regardez bien : c’est 
exactement l’équation à laquelle sont confrontés tous les 
États dont notre pays. Comment s’intégrer dans un envi-
ronnement mondialisé qui change à une vitesse folle tout 
en gardant des repères ? Certains sont adeptes du repli 
sur soi, à gauche comme à droite ; d’autres vantent encore 
les mérites de la dérégulation à tout va dans un nouveau 
monde. Pour ma part, je n’adhère à aucune de ces approches 
qui me semblent extrêmes. Pour en revenir à Bagnolet, je 
pense que le développement de la ville doit être absolument 
maitrisé notamment dans le domaine immobilier.

« Je veux un moratoire sur  
les constructions immobilières »

Quelle est la volonté de la majorité municipale 
sur cette question ?
Elle est très claire. Certains projets, validés par mon prédé-
cesseur, n’ont pu être que modifiés à la marge. Pour ma part, 
j’ai donné mon accord à d’autres qui me sont apparus de 
qualité. Néanmoins, j’ai émis à chaque fois 2 conditions : la 
première c’est que la population soit concertée car on ne 
peut pas imposer des projets contre la volonté générale. La 
seconde c’est que leur densification soit revue à la baisse 
pour une meilleure intégration urbanistique. Cela a permis 
la construction de plusieurs dizaines de logements sociaux 
dans une ville où nous sommes confrontés à 3 000 demandes 
chaque année ! L’inconvénient, et c’est une réalité, c’est que 
nous vivons depuis plusieurs années avec des chantiers, qui 
sont sources de nuisances, en trop grand nombre. De plus, 
il ne suffit pas de construire de nouveaux immeubles, il faut 
également disposer des services publics (crèches, écoles...) 
qui vont de pair. C’est pourquoi, j’ai décidé de la mise en 
place d’un moratoire sur les constructions immobilières. 
Bagnolet a connu de nouveaux aménagements, d’autres 
vont émerger comme la ZAC Benoît-Hure mais il convient 
maintenant de les intégrer et cela passe par un arrêt des 
nouveaux programmes.

Refuser les sollicitations des promoteurs 
immobiliers, c’est aussi se priver de recettes 
fiscales potentielles alors que la Ville 
en a besoin, non ?
Oui et croyez-moi, les sollicitations ne manquent pas. Mais 
moi, j’ai été élu pour défendre les intérêts de ma ville et de 

ses habitants. Et les promoteurs doivent savoir que l’aména-
gement maitrisé de la commune que j’évoquais est une prio-
rité. Alors, et je les invite à se passer le mot, Bagnolet n’est 
pas l’Eldorado des promoteurs et si un projet met en péril 
son développement, je m’y opposerai et je serai inflexible 
sur cette question.

« Priorité au cadre de vie  
des habitants »

Toujours sur les mois à venir, à quoi 
les Bagnoletais doivent-ils s’attendre 
concernant l’action municipale ?
J’ai évoqué le chantier des finances que nous sommes en 
train de mener. J’aurais pu aussi parler de l’organisation 
interne de la Mairie qu’il a fallu repenser pour une meilleure 
efficacité du service public. À ce titre, je voudrais dire ma 
gratitude à l’ensemble des agents de la Ville qui sont en très 
grande majorité dévoués à leur fonction et qui accom-
plissent leur mission avec professionnalisme et rigueur 
dans des conditions parfois difficiles. Un grand nombre de 
projets importants ont été lancés comme aux Malassis ou 
vont l’être et la ville a connu un certain développement. Il 
reste encore beaucoup de travail mais les bases sont posées. 
Pour les mois à venir, je désire que l’action municipale se 
concentre sur la qualité de vie des habitants et leur quoti-
dien. Je souhaite qu’une amélioration notable soit apportée 
dans le domaine de la propreté. Il y a une réelle demande 
de la part des Bagnoletais et avec ma majorité nous l’enten-
dons. Néanmoins, malgré tous les efforts des services muni-
cipaux, rien ne sera possible sans un certain civisme car il 
n’est pas acceptable là aussi qu’une minorité nuisent au bien-
être de tous les habitants. À ce propos, dans le domaine de 
l’Environnement, dès les prochains jours, des agents seront 
autorisés à délivrer des contraventions aux personnes qui se 
rendent coupables de dépôts sauvages. L’effort pour l’amé-
lioration du cadre de vie concernera aussi les espaces verts 
de la ville, la voirie, les tags, c’est-à-dire tout ce qui permettra 
de mieux vivre au quotidien dans notre ville. Une feuille de 
route très claire sera donnée aux services municipaux pour 
répondre à ces exigences.

Pour terminer, quel est le sentiment vous 
laissent ces 4 premières années d’exercice 
du mandat de maire ?
J’ai pris conscience avec encore plus d’acuité de la dimension 
de proximité que représentait ce mandat pour les habitants. 
J’en veux pour preuve le nombre et la diversité des sollicita-
tions dont je suis saisi chaque jour même si je ne peux hélas 
pas toujours y répondre favorablement. C’est un échelon 
indispensable dans l’organisation administrative de notre 
pays. Plus personnellement, c’est une expérience qui vous 
enseigne l’humilité et la patience. De l’extérieur, on a sou-
vent le sentiment que les réponses sont simples et rapides 
à mettre en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas. Il 
me vient en tête cette phrase d’Henry Mencken : « À chaque 
problème complexe, il existe une solution simple, claire et 
fausse ». Je laisse le soin à chacun de la méditer.
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 Améliorer le cadre de vie et le quotidien
 des habitants

  Insonorisation de l’A3 au niveau de l’échangeur 
de la Porte de Bagnolet

  Adoption d’un Plan climat air énergie territorial (PCAET)

  Campagne nids de poule

  Appui à la création de jardins partagés et de parrainage 
de pieds d’arbre par les habitants, et autres actions 
collectives donnant vie à des micro-quartiers

   Projet des serres du château de l’Étang

   Déploiement de lieux de compostage sur la Ville

Assurer le développement maîtrisé de la ville,
la préservation et l’amélioration du cadre de vie

Inauguration de la place Salvador-Allende.
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Morning Coworking OS, trois étages de bureaux partagés dédiés
à l'incubation de projets économiques au cœur du pôle Gallieni. Inauguration de la nouvelle formule Éco-responsable du maché à la ferraille.

Création d'une charte qui encadre des nouvelles constructions immobilières 
et fixe les préconisations de la Municipalité.

ne ville qui vit c’est une ville qui se développe, qui se transforme au service de chacun-e des Bagnoletais-es. Notre 
ville bénéficie d’un emplacement exceptionnel aux portes de Paris, ce qui rend notre territoire attractif économi-
quement et créateur d’emplois nouveaux, nous voulons poursuivre ce développement et continuer à créer – avec 

vous – le Bagnolet de demain. Mais notre ville a aussi son identité propre, son histoire, une population diverse à laquelle 
nous sommes toutes et tous attachés. Transformer, développer et maintenir notre identité c’est cela le développement 
maîtrisé que nous tâchons de mettre en œuvre ! C’est pourquoi, depuis 4 ans, l’amélioration du cadre de vie de tous les 
Bagnoletais-es a été et restera une priorité forte de l’action municipale. La propreté de la ville, dont nous allons faire une 
orientation encore plus forte jusqu’à la fin de notre mandat, mais aussi le développement des espaces verts et des trans-
ports doux, sont des axes forts de notre politique municipale.

« Rendre notre Ville attractive, c’est travailler sans relâche à une offre commerciale et artisanale 
qui réponde aux besoins des habitant-e-s, tisse du lien et redonne ainsi vie à nos rues et quartiers 

comme nous l’avons fait dernièrement en installant avec succès le marché des Malassis. »
CÉDRIC PAPE, chargé du Développement économique, des Commerces et de l'Artisanat

« Les quartiers anciens témoignent de l’histoire 
de Bagnolet. Parvenir à les réhabiliter en les 

agrémentant d’espaces verts c’est avoir à cœur 
de préserver et d’entretenir l’âme de Bagnolet. »

MAXIME BRESSOLES, conseiller municipal 
chargé du PNRQAD des Coutures

« La rénovation de la voirie permet d’assurer un espace urbain agréable à vivre en donnant 
la priorité aux piétons et en luttant contre les incivilités des automobilistes. »

MEROUAN HAKEM, chargé de la Vie associative, des Déplacements, de la Voirie et des Réseaux divers

U  Développer l’attractivité économique et l’emploi sur la ville  
  Lancement de projets urbains, ceux du nouveau centre-ville 
et du pôle Gallieni mais aussi le projet de rénovation urbaine 
des quartiers Malassis et La Noue

  Implantation d’enseignes nationales et création d’emplois locaux, 
notamment dans l’hôtellerie ou dans le cadre des projets comme 
celui de la ZAC Benoît-Hure avec 5 000 m² de commerces 
qui ouvriront en 2019

  Animation du dialogue entre la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
les commerçants et les entreprises du territoire

  Déménagement du marché à la ferraille

  Développement du co-working

  Signature de Chartes Entreprise/territoire

  Mise en place de chantiers d’insertion

  Création du marché des Malassis

  Développement des circuits courts grâce à la création 
des Marchés des producteurs et d’AMAP 
(Ferme de Mareil, C’Juste…)

    Projet du 115, rue Robespierre

   Lancement de la concertation sur le Nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU)

  LANCÉ     EN COURS
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otre ville est diverse et faite de plusieurs quartiers. C’est notre richesse ! Elle est aussi intégrée à une agglomération plus 
vaste – Est Ensemble – qui signe l’identité de l’Est parisien. Notre défi c’est de faire vivre cette diversité et que chacun 
d’entre nous puisse aller à la rencontre de l’autre dans un respect et une ouverture réciproque. La politique de cohésion 

sociale qui anime l’équipe municipale se construit depuis quatre ans autour d’objectifs ambitieux. Nous cherchons à décloisonner 
les quartiers pour les intégrer pleinement à la ville, nous voulons préserver notre identité et notamment la mixité sociale et cultu-
relle qui la définit ; nous encourageons les échanges, les liens dans le respect des différences et de la laïcité en nous mobilisant 
pour maintenir des services de proximité dans chaque quartier de la ville.

Vivre ensemble et développer la cohésion sociale

 Décloisonner les quartiers 
  Organisation d’événements culturels qui font circuler  
entre les quartiers de la ville, comme le festival 
du Samovar, à la fois à la Capsulerie et en centre-ville

  Organisation d’événements culturels qui rassemblent 
les habitants dans l’espace public, à l’image du projet 
Urban Brahms sur la dalle de La Noue

  Réappropriation de l’espace public : réappropriation 
des dalles Maurice-Thorez et de la Capsulerie 
(à travers des événements tels que La rue aux enfants, 
des brocantes, des fêtes de quartier, le Cyclow Café 
à La Noue, la boutique éphémère aux Malassis), ainsi que 
des Coutures avec des événements, place de la Fraternité

  Installation de l’association Ya+k, d’un fablab 
et d’un espace de coworking qui accompagne 
les projets des habitants 

« Pour nous l’école est une institution 
fondamentale de l’émancipation future 
des enfants : c’est pourquoi l’éducation 

est une priorité de notre mandat. »
MILOUD KANFOUDI, chargé aux Affaires scolaires 

et à l'Éducation populaire

N
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Le projet solidaire du 115, rue Robespierre.

« La préservation et le développement de la nature
en ville est un enjeu vital tant pour lutter contre
le réchauffement climatique que pour améliorer
le cadre de vie des Bagnoletais-e-s et protéger

les générations futures. »
CHRISTIANE PESCI, chargée de l'Environnement,

du Développement durable, des Espaces verts et de l'Agenda 21

 Développer les espaces verts et favoriser les transports doux 
  Réfection du square Eugène-Varlin

  Renouvellement du parc automobile de la Mairie 
avec l’achat de véhicules électriques

   Adoption d’une nouvelle méthode de gestion des espaces verts

   Création d’une Direction de l’Environnement

   Création d’un nouvel espace vert de 300 m2 
dans le cadre du PNRQAD

 Améliorer la propreté
  Passage de 2 à 3 jours de collecte des ordures 
ménagères dans les grands ensembles

  1 passage hebdomadaire de collecte des encombrants 
dans les grands collectifs

  Mise en place d’une déchetterie mobile, 
présente une fois par mois

  Création d’une équipe d’intervention rapide 
au sein de la Direction de l’Environnement

  Création d’une brigade de l’environnement permettant 
de sanctionner les contrevenants

  Mise en place du service municipal d’enlèvement 
des tags, Stoptags

   Faire une campagne pour encourager la propreté

   Combat contre les dépôts sauvages, en se coordonnant 
avec tous les acteurs concernés (Est Ensemble, OPH 
et autres bailleurs sociaux, copropriétés)

    Innovation digitale dans la gestion des avaries sur voirie

« La propreté est pour nous une vigilance 
de chaque instant car nous entendons 

la demande des Bagnoletais-e-s d’amélioration 
de leur cadre de vie. Nos 32 agents balayent 

chaque année 180 tonnes de déchets. Pour le mois 
d’octobre 2018, 48 tonnes de dépôts sauvages 

ont été collectés sur Bagnolet. »
CATHERINE DENIS, chargée du Cadre de vie, 

de la Propreté et du Tourisme

Brigade STOP TAGS. Création du marché des Malassis.

 Préserver la mixité sociale et l’identité de la ville
  Obligation de dédier 35 % des nouvelles constructions 
au logement social

  Adoption d’une charte inhérente aux nouvelles 
constructions (dite « Charte promoteurs »)

  Lancement du Programme national de requalification 
des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) aux Coutures

  Établissement d’une charte de relogement pour 
accompagner les familles (Programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés, PNRQAD)

  Soutien aux copropriétés dégradées

 Maintenir et développer des services de proximité 
  Création de commerces de proximité dans le cadre 
des projets, notamment en centre-ville

   Maintien et développement des services publics locaux : 
•  maintien des Centres de Protection maternelle et infantile 
et de l’offre du Relais d’assistantes maternelles, 

•  travaux d’extension réalisés à la crèche Viénot, gain 
de 5 places pour la crèche inter-entreprises Gazouillis, 

•  modernisation du Centre municipal de santé Elsa-Rustin

« Avec près de 1 500 enfants 
accueillis tout au long de 

l’année, la Municipalité a su, 
en diversifiant les activités 

proposées, répondre au plus 
près des besoins des enfants 
et de leurs familles à l’instar 

du travail fait avec nos 
partenaires de Noisy-le-Sec et 

Bondy pour les vacances d’été.. »
MAHAMADOU SYLLA, conseiller 

municipal chargé de l'Enfance« Nous avons fait en sorte que tout nouveau projet
passe par une étape de concertation via la Charte

des Promoteurs. Notre objectif est de préserver 
les quartiers bagnoletais. Nous sommes dans 

une logique de dédensification qui s’est traduite 
dans le cadre du PLU et sera confirmée 

dans le cadre du PLUI. »
MARIE COLOU, chargée de l'Aménagement,
de la Politique de la ville et de l'Urbanisme

Les jeunes bagnoletais de l'orchestre DEMOS.
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2e édition du village d'hiver, place Salvador-Allende.

« Notre volonté est de favoriser l’accès à la culture 
pour tous en lien avec les acteurs locaux

afin de permettre l’ouverture sur le monde 
et les échanges. La culture est le plus puissant 

levier d’accès à la citoyenneté. »
ÉMILIE TRIGO, chargée de la Culture

« Les centres sociaux et culturels sont des espaces 
intergénérationnels qui visent à réduire les 

inégalités sociales et à développer la vie de quartier 
autour d’actions éducatives, sociales et culturelles. »

MANDANA SAEIDI, chargée de la Jeunesse 
et de la Vie sociale des quartiers et de la Démocratie locale

Festival du Samovar Hors les murs, quartier de La Capsulerie.

« Le réseau que constituent nos villes partenaires, 
Oranienburg, Sesto Fiorentino, Akbou, Massala

et le camp de Chatila, que nous entretenons
par le biais d’échanges et de rencontres, est

le témoin privilégié de notre idéal d’ouverture
de Bagnolet sur le monde. »

DAOUDA KEITA, chargé de la Coopération internationale

 S’insérer dans Est Ensemble et la Métropole
 du Grand Paris en gardant son identité
  Développer de nouveaux projets avec Est Ensemble

   Ouverture d’une Maison de l’Emploi

   Mise en œuvre du fonds eau avec Veolia

   Mise à l’étude de l’introduction de clauses sociales 
dans les appels d’offre publics

  Mise en place d’une régie publique de l’eau

    Rénovation de la piscine des Malassis

Travailler en partenariat avec les villes voisines 
pour organiser des événements culturels

   Partenariat avec Romainville pour l’organisation 
des Portes ouvertes des ateliers d’artistes

   Partenariat avec La Philharmonie de Paris 
pour participer au projet Demos

   Participation aux grands festivals du département : 
Banlieues Bleues, Les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, Densité 93…

   Participation à La Nuit blanche

Faire de l’éducation un facteur de réussite pour les jeunes

    Montée en gamme et en qualité des repas 
dans les cantines avec 1 repas BIO par semaine

   Construction de l’école modulaire Paul-Langevin

   Guide de procédure et suivi accru des demandes 
des établissements

   Donner une nouvelle dynamique aux programmes 
de réussite éducative

   Remise de prix aux élèves qui entrent en sixième

   Remise des diplômes (une édition)

   Soutien aux projets des écoles dans le cadre  
de la Caisse des écoles

   Mise en place de Groupes d’autogestion composés de 15-18 ans, 
groupes porteurs de projets, sur la majorité des centres sociaux

   Permanence des jobs d’été accueillie au centre socioculturel 
La Fosse-aux-Fraises

   Séjours jeunes dans le cadre du Contrat enfance jeunesse (CEJ)

   Intégration de la Mission locale à la Maison de l’Emploi

   Mise en place de soutien scolaire pour les élèves du CP au CM2 
au centre socioculturel Pablo-Neruda

   Remise en place des séjours famille à l’île d’Oléron

   Mise en place de bourses vacances et subvention ANCV

   Lancement de la reconstruction de l’école Pêche d’Or 
(avec une crèche et un accueil de loisirs)

22 Bilan d'étape 23Bilan d'étape

 Tisser des liens entre les différents habitants de la ville,
 dans le respect de la différence et de la laïcité 
  Promouvoir l’ouverture sur le monde

   Création de la Commission extra-municipale 
de jumelage pour resserrer les liens avec les villes 
dont des ressortissants habitent Bagnolet

  Organisation du festival de la Solidarité

  Échanges d’élèves avec la ville d’Oranienbourg

  Échanges culturels avec la Palestine 
(concerts avec l’association Al Kamandjâti)

  Mise en place des remises de décrets de naturalisation

 Faciliter et développer l’accès à la culture et au sport

  Promotion et mise en valeur des artistes bagnoletais, 
notamment avec la mise à disposition d’un lieu dédié 
aux expositions au château de l’Étang

  Réappropriation de l’espace public avec des représentations 
culturelles en extérieur, comme à la Capsulerie, 
avec le festival du Samovar

  Mise en place de bibliothèques d’échange de livres 
dans les lieux publics

  Mise en place d’une classe CHAM au collège Georges-Politzer

  Rénovation du Théâtre des Malassis

  Expositions hors les murs

  Mise en place d’ateliers dans les écoles 
et les centres socioculturels

   Signature d’un Contrat local d’éducation artistique 
avec le centre social et culturel Les Coutures

  Renforcement des partenariats avec les institutions culturelles 
du territoire : co-productions (théâtre Le Colombier, la Lutherie 
urbaine), partenariats (projet commun avec L’Échangeur, 
le Centre de Formation professionnelle aux techniques du 
spectacle…), support (communication…) et soutien des écoles 
pour une fréquentation des lieux de culture dès le plus jeune âge

   Rapprochement des deux clubs de football

35e édition du festival Banlieues Bleues au Théâtre des Malassis.

Ouverture de l'école provisoire Paul-Langevin, avenue de la République.

Bibliothèque de rue, rue Robespierre.

Groupe d'autogestion lors du Marché paysan.

  LANCÉ     EN COURS
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otre ville et la majorité municipale portent des valeurs fortes de justice sociale et de protection de tous les Bagnole-
tais-es en particulier les plus vulnérables d’entre nous. Participer à la mise en sécurité de tous les habitants et toutes 
les familles anime notre politique sociale. Cela passe évidemment par protéger les plus démunis, les plus faibles et 

les plus fragiles socialement en leur permettant de faire valoir leurs droits ; c’est aussi aider les Bagnoletais-es à avoir un 
toit décent pour eux et leur famille ; c’est assister nos aînés pour qu’elles-ils puissent vivre en pleine autonomie et participer, 
à la place qui est la nôtre, à la sécurité dans l’espace public.

Protéger et garantir la justice sociale

 Protéger les plus démunis, plus faibles
 et plus vulnérables socialement
Permettre à tous de faire valoir leurs droits 
et d’accéder à des services de qualité

  Amélioration de la qualité d’accueil grâce à des 
démarches qualité (évaluations internes et externes 
des établissements du CCAS) et de développement 
de la bienveillance (formations « humanitude »)

  Mise en place de permanences sociales 
dans les centres socioculturels

  Garantie de continuité du service RSA

  Offre de santé municipale améliorée 
par des investissements conséquents 
(échographe, fauteuils dentaires, informatisation 
du dossier patient, standard téléphonique…)

  Ouverture de créneaux de consultations 
sans rendez-vous au CMS

  Mise en place de nombreuses actions de prévention : 
obésité, cancer du sein (Octobre Rose – La Bagnoletaise), 
vaccinations…

  En situation de désert médical, maintien de la prise 
en charge des patients sans dépassement d’honoraire, 
grâce à la coordination initiée par la Municipalité 
entre la médecine libérale et le CMS

  Signature d’un Contrat local de Santé avec la Préfecture, 
le Département, la CPAM et l’ARS, suite à la réalisation 
d’un Plan local de Santé

  Ouverture d’un accueil d’urgence d’hiver 
pour les femmes en errance

  Maintien des consultations en psychotraumatologie 
adultes tenues par des professionnel-le-s (ouvertes aux 
femmes et aux hommes victimes de violences ainsi 
qu’aux questions de violence par un tiers : intrafamiliales, 
attentats, vol à l’arrachée…)

N

 Favoriser l’autonomie et sortir de l’isolement
  Mise en place de Bajolib’, service de transport  
pour personnes dépendantes

  Mise en place de séjours aidants/aidés

  Favoriser les mutations de logements pour les seniors  
qui le souhaitent : changement pour des logements plus petits  
et adaptés à leur manque de mobilité

  Poursuite des activités du Service d’animation seniors 
du centre Paul-Coudert

  Poursuite des activités du SPASAD (Service de soins 
infirmiers à domicile pour personnes âgées)

  Poursuite des activités du Café des Aidants

  Passage de La Butte-aux-Pinsons en résidence autonomie

  Création de la commission communale d’accessibilité

  Relogement de femmes victimes de violences conjugales 
en grand danger et de leurs enfants en partenariat 
avec d’autres villes d’Île-de-France, dans le cadre 
de la convention « Un toit pour elle »

   Lancement des travaux de réhabilitation et d’extension du 
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 
favorisant l’autonomie des enfants atteints de trisomie 21

  Mise en place d’un partenariat associatif pour mener des 
actions sur l’autisme (permanence d’accueil une fois par mois, 
exposition de dessins d’enfants atteints de ce trouble, 
projection de film suivi d’échanges, formation en direction 
du personnel d’animation de la ville…)

   Lancement d’une étude sur le vieillissement de la population 
bagnoletaise avec le Commissariat général à l’Égalité 
des territoires, pour anticiper les besoins de la ville 
et établir une feuille de route

Création de Bajolib', service de transport pour les personnes dépendantes.

« Parce que chaque Bagnoletaise et Bagnoletais doit pouvoir être bénéficiaire de soins, nous avons 
pérennisé le Centre municipal de santé et amélioré l’offre de consultations qu’il dispense. Nous avons 

également travaillé à davantage de prévention, vaccination, lutte contre l'obésité, le cancer du sein (etc.) 
et pour de meilleures prises en charge initié une coordination entre tous les acteurs de la santé de la Ville. » 

CLAUDE WOHRER, chargée de la Santée et de la Petite enfance

  Création d’une consultation de thérapie de long terme en 
psychotraumatologie (consultations ouvertes dès l’âge de 15 ans, 
au lieu des 18 ans habituels)

  Création d’une consultation d’écoute, d’évaluation et d’orientation 
en psychotraumatologie pour les 0-14 ans (soin des victimes 
directes ou indirectes de violences, notamment familiales, et 
prévention des comportements à risque à venir)

  Permanences d’assistantes sociales dans les centres socioculturels

  Rénovation du centre Anatole-France

  Déplacement du centre socioculturel Guy-Toffoletti dans un 
centre temporaire et rénovation du centre en cœur de quartier

  Agrément de centre social obtenu pour le centre socioculturel 
La Fosse-aux-Fraises

  Réflexion sur la rénovation, la reconstruction 
ou la réimplantation La Fosse-aux-Fraises

  Lutte contre la précarité informatique

  Installation de toilettes publiques à Gallieni

  Création d’un guichet unique et d’un guichet en ligne (Bajo services)

 Permettre à chacun d’accéder à un logement de qualité
  Organisation de parcours de sortie de la rue : prise en charge 
des familles en errance et mise en place de baux glissants, 
qui permettent à des personnes éloignées du logement 
de (re)devenir locataires

  Prise d’un arrêté anti expulsion pour les locataires de bonne foi

  Mise en place d’un abattement de 20 % sur la taxe d’habitation 
à destination des personnes en situation de handicap

  Relance du travail avec MVE, agence locale de l’énergie, 
contre la précarité énergétique

  Renforcement de la lutte contre l’habitat indigne

   Gestion plus fluide du parc social et resserrement des liens 
avec l’OPH et les autres bailleurs sociaux présents sur le territoire 
de la ville

Parcours santé à la résidence La Butte-aux-Pinsons.

  LANCÉ     EN COURS

« En ce qui concerne notre action en direction 
des seniors, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 

13 737 journées d’interventions du Service d’aide et 
de soins à domicile en direction de 251 bénéficiaires 

et 12 154 inscrits auprès du service Animation 
retraités dont 2 620 usagers courants. »

FARIDA SADQI, conseillère municipale 
chargée des Seniors

« Face à l’isolement, la précarité, l’exclusion, 
la perte d’autonomie de certains de nos 

concitoyens, le Centre communal d’action 
sociale répond solidarité, insertion, 

citoyenneté, émancipation, toutes valeurs 
portées par la Municipalité ; il adapte son 

intervention à l’évolution des besoins, dans 
un souci constant de qualité ; quelques 

exemples : permanences sociales au plus 
près des citoyens, dans les centres de 

quartier, création de Bajolib', ouverture 
d’un accueil d’urgence pour femmes isolées 

en période de grand froid, partenariat 
avec l’OPH pour mettre en œuvre 
un dispositif de baux glissants. »
DANIÈLE SENEZ, conseillère municipale

chargée des Affaires sociales
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Accueil de la Brigade spécialisée de Terrain contre les trafics. 

« La sécurité des biens et des personnes relève de 
notre priorité absolue parce que c’est la condition 

première pour que chacun puisse s’épanouir 
pleinement dans l’espace commun. Voilà pourquoi 

nous réclamons avec force que notre Ville 
soit dotée d’un commissariat de plein exercice 

et d’effectifs en conséquence. »
SAJJAD KHOKHAR, chargé de la Sécurité

« Pour mieux répondre aux besoins de logements 
des Bagnoletais, nous avons mis fin 

aux attributions clientélistes, imposé 35 % 
de logements sociaux dans le cadre de la 

construction de logements neufs et lutté contre 
l’habitat indigne avec des programmes 

de rénovation et d’aide aux copropriétés. »
PIERRE SARDOU, conseiller municipal,
président de l'OPH chargé de l'Habitat

« Bâtir une société plus accessible aux personnes en situation de handicap en proposant des réponses plus 
adaptées à la situation de chacun. Les outils que nous avons mis en place vont nous permettre d'avancer 

dans la mise en œuvre de la loi de 2005 sur l'accessibilité. »
NATY MENEAU, conseillère municipale chargée de l'Handicap

 Participer à la sécurité dans l'espace public
Déployer la vidéoprotection sur l’ensemble de la ville
Développer des actions de sécurité publique proches du terrain

  Tenue de points réguliers avec les habitants pour recueillir 
leur avis, identifier leurs besoins et entretenir un lien 
de confiance avec eux

  Accueil de la Brigade spécialisée de Terrain pour lutter 
contre le trafic de stupéfiants

  Mise en place de la prise en charge à domicile des seniors 
victimes d’agression

  Réalisation d’un diagnostic « sentiment d’insécurité » 
à la Capsulerie et sur la population errante du pôle Gallieni

  Création du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD)

  Création d’une équipe mobile d’aide aux victimes de prostitution 
déployée sur le quartier de Gallieni-La Capsulerie

  Mise à disposition d’outils facilitant la sécurité des femmes 
victimes de violence conjugale (bons de taxi, mise à disposition 
de téléphone portable avec application App-Elles, lits de camp 
au commissariat)

 Intervenir en prévention, le plus en amont possible

  Création d’un poste d’attaché territorial en charge 
de la coordination prévention-tranquillité, en lien 
avec la police nationale et la justice

  Désignation de référents thématiques au sein des équipes 
du commissariat de circonscription pour renforcer le lien 
au quotidien avec la Direction de la tranquillité publique 
de la mairie

  Intervention d’une assistante sociale au commissariat

  Éducation sexuelle et prévention des violences et des inégalités 
femmes/hommes auprès des jeunes publics (dans le cadre 
de projets en partenariat avec des associations spécialisées, 
mobilisant le théâtre-forum, les procès reconstitués…)

  Intervention des conseillèr-e-s conjugales et familiales

Signature de la stratégie territoriale Sécurité-Prévention dans le cadre du CLSPD.

Signature d'un Contrat local de Santé avec la Préfecture, le Département, la CPAM et l'ARS.

’action de notre municipalité se construit avec et au service des Bagnoletais-es avec la plus grande transparence et la par-
ticipation active de chacun-e d’entre vous. Promouvoir cette citoyenneté et l’implication de tous les administrés-ées dans le 
développement de l’offre de service public sont encouragés par la majorité municipale depuis notre arrivée en 2014. Nous 

souhaitons que les citoyens et les citoyennes participent davantage à la vie de la collectivité, s’engagent dans l’action publique de 
proximité, donnent leur avis et qu’elles/ils aient des garanties de transparence dans l’utilisation des deniers publics.

Promouvoir la transparence
et l’accès à la citoyenneté

L

Réhabilitation du square Varlin et installation de nouveaux jeux issus des propositions des habitants dans le cadre du Budget participatif.

« Au sein d’Est Ensemble, j’ai en charge les piscines 
des 9 communes du territoire, avec une attention 
particulière sur la piscine des Malassis. Au-delà 

des infrastructures, il s’agit de d’accompagner une 
politique d’apprentissage de la natation pour 

les plus jeunes mais également pour les publics 
les plus éloignés de cette pratique. En ce qui 

concerne les Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, je reste attentif à l’évolution du dossier bien 

décidé à faire tout mon possible pour que cet 
événement se fasse au bénéfice des habitants 

des territoires qui en ont le plus besoin. »
KARAMOKO SISSOKO, conseiller municipal,

vice-président Est Ensemble aux Sports

 Permettre aux citoyens de participer davantage
 à la vie de la collectivité
Développer l’engagement citoyen

  Partenariats avec l’Université populaire de Bagnolet 
et la Grande Parade métèque

 Relance des conseils de quartier

 Création de la Maison de quartier de la Dhuys

  Actions de sensibilisation au développement durable 
auprès des enfants et organisation d’une Semaine 
du développement durable

  Lancement d’une marche exploratoire constituée 
de femmes afin de penser l’égalite urbaine femmes/
hommes sur le quartier de la Capsulerie
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Action de sensibilisation pendant la Semaine du Développement durable.

La boutique éphémère, aux Malassis, issue de la proposition citoyenne.

« Le service public est une caractéristique fondamentale de notre République. Il est le résultat de 
l’engagement des élus, qui donnent la direction à suivre par le biais des orientations politiques, et de celui 
des agents qui s’engagent à les mettre en œuvre. En tant qu’élus, notre action n’a de sens que si elle répond 
aux attentes des habitants vis à vis des pouvoirs publics qui se font grandissantes. Ainsi, la présence des 

agents et équipements municipaux n'en devient que plus essentielle. Nous voulons que les Bagnoletais soient 
fiers de leurs fonctionnaires et reconnaissants du travail qu'ils effectuent au quotidien. Néanmoins, la société 

évolue, les besoins changent et les moyens diminuent. Le service public doit aussi rimer avec efficacité et 
modernité ! C'est à ce prix qu'il résistera aux tenants de la privatisation et de l'approche comptable. Cela 

entend que les agents municipaux fassent preuve d'un investissement et d'un dévouement sans faille dans 
leur mission. Cela passe par un professionnalisme irréprochable et le respect de leurs obligations et devoirs. 

C'est aussi savoir s'adapter à un environnement mouvant et aux nouvelles approches du service public. Il 
revient à la Municipalité d'accompagner nos agents dans cette démarche, en misant sur le dialogue social. 
D'abord, en fournissant des conditions de travail qui leur permettent d'assumer leurs fonctions comme il se 
doit. Le recrutement d'une assistante sociale et d'une psychologue du travail et celui, en cours, d'un médecin 
du travail participent à cette approche. Enfin, nous avons à cœur d'asseoir leur statut. Contrairement à l'idée 
trop souvent répandue, les fonctionnaires territoriaux ne sont pas des privilégiés titulaires d'une rente et ils 
connaissent, malheureusement, les mêmes difficultés que chaque français. C'est pour cela, qu’en dépit des 
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, nous avons choisi de maintenir la prime de fin 
d'année des agents communaux et avons souhaité diminuer les situations de précarité professionnelle. 
Nous continuerons à faire des efforts dans cette direction car des fonctionnaires territoriaux efficaces, 

c'est la condition pour un service public de qualité et que nos administrés soient satisfaits. »
MOHAMED HAKEM, 1er maire-adjoint chargé du Personnel, de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion

« Je suis extrêmement fier de l’engagement 
de nos bénévoles qui fait la vitalité de nos clubs 

sportifs. Le sport est un outil au service de la santé 
publique et véhicule des valeurs citoyennes qui 

constituent un cadre solide pour les jeunes 
et moins jeunes. Maintien des éducateurs sportifs 

au sein des écoles de la ville, qui proposent 
en s'appuyant sur des activités sportives, des 

sensibilisations aux discriminations notamment 
le handicap et de grandes rencontres sportives 
afin de privilégier les échanges  entre les écoles 

des différents quartiers de la ville. Aide aux clubs 
sportifs en soutenant particulièrement 

le développent de la pratique féminine ainsi que 
les activités émergentes (crossFit...). Rénovation 
du patrimoine sportif : construction en 2019 de 

nouveaux vestiaires au stade des Rigondes pour 
améliorer l'accueil des scolaires et associations ; 
peinture de la salle à Baquet, éclairage au parc 

des sports de la Briqueterie; rénovation du terrain 
de proximité du gymnase Jean-Reneault / Politzer. »

HERVÉ COMBES, conseiller municipal chargé du Sport

Accueil des nouveaux naturalisés.

Se montrer exemplaire dans la gestion du personnel communal

  Déprécarisation d’une partie du personnel

  Recrutement d’une assistante sociale et d’une psychologue 
Efforts sur la fourniture des vêtements et équipements de travail

  Maintien de la prime de fin d’année malgré l’avis de la CRC

  Réorganisation de 60 % des services dans la concertation 
avec les représentants du personnel

  Recrutement d’un médecin en cours

« La mission droits des femmes depuis 4 ans 
innove en direction de différents publics. 

Le dernier exemple en date est l’installation 
d’un accueil de jour départemental, le premier 

en France, pour les jeunes femmes de 13 à 25 ans 
victimes de violences. »

MAÏNA JOUYAUX, conseillère municipale
chargée des Droits des femmes

« Alors que l’audit de l’été 2014 plaçait la ville
au bord de la faillite et de la cessation de paiement, 

nos actions ont permis d’apurer le passif
de la précédente majorité, de rétablir la sincérité 

des comptes, de renégocier positivement
les emprunts toxiques et de retrouver des marges 

de manœuvre. Si la situation reste très difficile, 
le spectre de la mise sous tutelle a été écarté
et les grands projets d’investissement pour

la rénovation urbaine et la construction
ou réhabilitation des écoles et des crèches
ont été sauvés et lancés. Il reste beaucoup

à faire mais la promesse de remettre la Ville
sur les rails a été tenue. »

OLIVIER TARAVELLA, conseiller municipal,
chargé des Finances et marchés publics, président

de la Commission d'appel d'offres

 Garantir la transparence dans l’élaboration
 et la conduite de l’action publique
Assurer une gestion des finances transparente et équilibrée

  Assainissement des finances et présentation du budget 
de la ville à tous, élus de l’opposition comme population, 
avec des éléments accessibles en ligne

  Renforcement du suivi des dépenses, avec la mise en place 
de postes en charge de les contrôler : gestionnaire fluide, 
architecte pour les opérations de construction importantes

  Attention portée au patrimoine de la ville, dont la vente 
ne peut être qu’au service d’investissements

  Sortie des emprunts toxiques

Garantir l’équité des procédures

  Révision des procédures d’attribution des logements sociaux
(mise en place d’une Commission pluraliste étudiant des dossiers 
anonymes à l’aide de critères objectifs et d’un système de cotation)

  Révision des procédures d’attribution des places en crèche, 
avec une inscription unique pour les différentes structures

  Neutralité et efficacité dans l’attribution des marchés publics, 
avec la remise en concurrence des fournisseurs et la remise 
à plat des procédures

  Mise en place d’une commission pluraliste chargée d’examiner 
les demandes de subventions des associations

Appuyer les initiatives citoyennes 

  Création d’une bourse des locaux, qui permet à chacun 
de solliciter la Mairie pour pouvoir réaliser son projet

  Appui aux propositions citoyennes formulées en conseil 
de quartier, comme la création d’une boutique éphémère 
aux Malassis

  Mise en place de budgets participatifs

Associer les citoyens aux prises de décision et s’assurer 
de la prise en compte de leur avis 

  Concertations renforcées sur tous les projets 
(PNRU, PNRQAD, budget)

  Obligation faite aux promoteurs de présenter leurs projets aux 
habitants concernés et de tenir compte des demandes exprimées

  Droit d’interpellation en Conseil municipal et en réunion publique

  LANCÉ     EN COURS

« Je mets un point d’honneur à remettre 
tous les ans les décrets de naturalisation. C’est un 
privilège d’être témoin de ce moment solennel qui 
permet à 100 à 150 bagnoletaises et bagnoletais 
de faire le choix de la nationalité française après 

des parcours souvent longs et complexes. »
BRAHIM AKROUR, conseiller municipal 

chargé des Affaires générales, de la Sécurité des bâtiments,  
de l'Hygiène et du Patrimoine bâti
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Big up

  Concours    Éco-citoyenneté  

30

Mes cheveux en style barber
Ross Barber a ouvert il y a trois mois rue Marie-Anne-Colombier dans le quartier Centre 
- et depuis ça cartonne ! Loin d’un salon de coiffure traditionnel, il propose à la gente 
féminine et masculine des coupes tendances made in USA, notamment les « hair tatoos », 
les dessins tracés au rasoir sur le crâne. Et pour les messieurs, la taille de la barbe  
est faite au fil.

3, rue Marie-Anne-Colombier - 07 66 05 33 10
Horaires : mardi-dimanche de 11h à 20h, fermé le lundi.

Un déjeuner (très) gourmand
pour les lauréats du Bajo Cook’In

À midi tapante, ponctualité et bonne humeur sont de 
mise en ce jour de fête. Tous les convives sont arrivés et 
des rires retentissent dans le restaurant franco-africain. 
Une table dressée de près réunit les heureux lauréats 
composés de deux jeunes retraités fréquentant le centre 
Paul-Coudert, des cinq adolescents du centre des Cou-
tures et les animateurs de la ville ayant participé au pro-
jet. Au centre de toutes les attentions, le menu spécial 
« Bajo Cook’In » est inspecté sous tous les angles : difficile 
de choisir entre le velouté de butternut ou l’aubergine à 
la mozarella, le suprême de volaille aux patates douces 
ou le pavé de truite, le crumble aux poires ou la boule 
mystère au chocolat, une spécialité de la maison bien 
connue des gourmands. 
En cuisine, Youssouf Sokhna fait un sort aux dernières 
patates douces. Chef de La Bifurcation depuis 3 ans, 
il a reçu l’an dernier le prix du Créateur InSeineSain-
tDenis dans le cadre des trophées Espoirs de l’Écono-
mie 2018 de la CCI de Seine-Saint-Denis. Un jeune chef 
bourré de talent qui s’est volontiers associé au projet du 
Bajo Cook’In : « En juin, je faisais partie du jury aux côtés 
du maire et des agents de la ville. Et samedi dernier, j’ai 
animé un atelier de cuisine au centre paul-Coudert avec 
des jeunes et des seniors : la recette du jour était un poulet 
mafé », explique-t-il. 

Un beau (et bon) moment de partage qui reflète le pro-
gramme du centre : depuis de nombreuses années, ses 
animateurs aiment y proposer des activités intergéné-
rationnelles, une approche permettant de favoriser le 
fameux « vivre ensemble ». À la table de La Bifurcation, 
le pari de la mixité semble gagné : les conversations se 
mêlent entre adolescents et jeunes retraités. Marylin, 
toute jeune recrue du centre P.-Coudert, se réjouit de 
revoir ses camarades du Bajo Cook’In : « J’aime côtoyer 
tous ces jeunes, cela me rappelle ceux que je croisais quand 
je conduisais le RER ». Et Lionel d’ajouter : « Pendant le 
concours, les jeunes de l’équipe avaient plein d’idées et des 
manières de faire qu’on ne connaît pas. Pourtant je suis 
très cordon bleu ! », raconte-t-il. Des veloutés fumants au 
butternut font une apparition remarquée, notamment 
auprès du groupe d’adolescents dont beaucoup ont déjà 
un regard d’expert : au centre, les ateliers de cuisine sont 
légion. « Pendant le concours, on devait proposer plusieurs 
desserts sans cuisson, ce qui est une sacrée contrainte  ! 
Mais on a été bien aidé par Marylin et Lionel qui ont plus 
d’expérience. Ils nous ont pas mal recadré quand on se dis-
persait trop », raconte Fanta, du haut de ses 14 ans. 

Avec l’Ecorun, on court contre les déchets

Organisée de A à Z par l’AJDB, en collaboration avec, les services de 
la Ville, Est Ensemble et l’association bagnoletaise Kosmopolite, Eco-
run est une initiative citoyenne portée par les 24 jeunes du groupe 
autogestion de l’association qui ont souhaité proposer cette année 
un projet d’intérêt général autour de l’environnement : « À travers ce 
projet, les jeunes des Malassis veulent montrer qu’ils participent à la 
vie du quartier qu’ils souhaitent garder le plus propre possible. Ils se 
sentent également concernés par les questions d’ordre environnemen-
tal », explique Moussa Sylla, président de l’association. Cette course 
contre les déchets aura donc lieu dans le quartier des Malassis, près 
du parc de la couverture de l’autoroute A3. Chaque équipe aura 
pour mission de nettoyer une zone bien précise en récupérant un 
maximum de déchets : une pesée des détritus viendra départager 

les valeureuses équipes. Pour cela, les participants se verront tous 
attribuer une tenue spéciale nettoyage – dossards, gants, etc. – mise à 
disposition par les services de la ville. Volontiers conviviale et péda-
gogique, la course des déchets sera ponctuée de petites énigmes qui 
auront notamment trait à l’univers du biodégradable. Après la pesée 
fatidique suivra également une phase de tri sélectif pendant laquelle 
les participants devront utiliser les bons compartiments. Les partici-
pants et autres accompagnateurs bénéficieront aussi d’une mise au 
point sur les toutes nouvelles poubelles PAVE (Points d’apport volon-
taire enterrés) qui ont été installées récemment dans le quartier. 
Cerise sur le gâteau, la meilleure équipe ne repartira pas les mains 
vides et un goûter viendra récompenser les efforts des sportifs-
écolos du jour !

Depuis 4 ans, l’Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB) organise des animations comme 
des fêtes de quartier ou des séjours à l’étranger. Mais pas seulement ! Forte de sa cinquantaine de bénévoles, elle 
organise aussi des actions citoyennes autour de l’environnement à l’instar de sessions de nettoyage de quartier. 
Le 17 novembre, elle lance la première édition de l’Ecorun, une course contre les déchets.

31Big up

Le Bajo Cook’In a remis le couvert le 16 juin dernier pour la Fête de la ville. Lors de cette 
édition transgénérationnelle, le concours culinaire a opposé des équipes composées de 
jeunes de trois centres socioculturels de la ville et de retraités du centre Paul-Coudert. 
C’est l’équipe des Coutures qui a fait la différence, repartant ainsi avec une invitation 
pour tester la table bagnoletaise de La Bifurcation. Le 30 octobre, ils avaient rendez-vous 
avec une cuisine de haut vol.

Samedi 17 novembre
de 14h à 16h30
Pour tous renseignements, 
envoyer un mail à contact@ajdb.fr
Inscription directement sur place 
au parc de la couverture de l’autoroute A3
Tout public. Les enfants de moins  
de 12 ans doivent être accompagnés 
par un adulte.

AJDB, Je nettoie mon quartier.
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Al Kamandjâti Quartet
L’association Al Kamandjâti, créée en 2002 
à l’initiative du musicien palestinien Ramzi 
Abduredwan, souhaite faciliter l’accès 
à la musique aux enfants palestiniens 
et en particulier aux enfants des camps 
de réfugiés. Le quartet palestinien a été 
sélectionné par Al Kamandjâti parmi 
ses meilleurs professeurs ou élèves de 
musique en Palestine. Reprenant de 
grands airs orientaux ou interprétant 
leurs propres compositions musicales, 

Le Mois du film 
documentaire

Festival danse Hip Hop Tanz : dernier acte
Porté par l’association Moov’n Aktion

Depuis 1998, ce rendez-vous festivalier a su fidéliser les fans  
de la discipline et mettre en lumière une pléiade d’amateurs 
et de professionnels de talent. Ces deux jours, sous le signe 
des adieux, forment le dernier acte d’une décade emplie  
de pépites.

In the Middle / Cie Swaggers
Six danseuses issues des « battles », concours où l’on 
danse pour gagner la reconnaissance de ses pairs, mêlent 
dans leur chorégraphie les influences tel que le Flamenco, 
le Voguing et le Popping. Un hymne féminin à la liberté.
Jeudi 15 novembre à 20h30 au Théâtre des Malassis
(36, rue P.-et-Marie-Curie,  accès direct rue Julian-Grimau).
Tout public. 5 €. Réservation : 01 49 93 60 81,
culture@ville-bagnolet.fr

The one & the one
De et avec Tanja Simma et Hélène Gustin
Dans la pure tradition des grands duos 
comiques : la grande est naïve et plutôt 
lente, la petite rapide et plutôt hargneuse. 
Elles sont liées comme le yin et le yang, 
même si tout n’est pas si simple !
En essayant d’atteindre un objectif commun
(jouer de la flûte), elles nous livrent  
les vicissitudes des relations humaines. 
L’excès de gentillesse, les désirs cachés, 
l’égocentrisme malmènent leur amitié.
L’universalité transpire de leurs faits  
et gestes, par la candeur de leurs êtres.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre  
à 20h30 au Samovar (165, av. Pasteur)  
Tout public. Tarifs : 15 € / 12 € / 5 €  
Réservation : lesamovar.net

DANSE

HUMOUR
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Deux projections au programme
Premières solitudes de Claire Simon (sortie nationale le 14 novembre).
Claire Simon est une très grande réalisatrice française : elle est l’auteure principalement de films docu-
mentaires. Les Patients, Récréations, et Coûte que coûte ont été primés dans de nombreux festivals. Elle 
a également été directrice du département réalisation de l’école de cinéma La Femis, dont elle parle 
dans son précédent film, Le Concours. 
Premières solitudes a pour cadre le lycée Romain-Rolland d’Ivry-sur-Seine où des élèves de 1re Litté-
raire « option cinéma » abordent le thème de la solitude en parlant de leur quotidien et de leur famille, 
souvent absente ou désunie. Ce film, qui n’est pas un documentaire de cinéma direct, a été en partie 
co-construit par les lycéens. 
Jeudi 22 novembre à 20h30 au Cin’Hoche (payant), en présence de la réalisatrice 
et de la professeure de la classe de cinéma d’Ivry.

Les Oiseaux d’Anatole, film collectif réalisé par le personnel de la crèche Anatole-France (Bagnolet).
Le premier film documentaire de la crèche Anatole-France retrace le quotidien et l’intérêt que porte 
l’équipe à la qualité d’accueil du jeune enfant à travers la communication. Depuis sa sortie l’an dernier, 

Organisé dans toute la France par l’association Images en bibliothèques, 
le Mois du film documentaire revient pour sa 19e édition à Bagnolet 
avec une nouvelle thématique : les films d’ateliers de cinéma - ces ateliers 
qui donnent parfois naissance à des films (très) aboutis. 
À Bagnolet, deux films de ce type seront projetés pendant la manifestation, 
une belle découverte assortie d’un atelier pour enfants et d’une expo-photo.
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il est projeté dans tout le département : « Ce film est le fruit d’une réflexion collective de plus de 
deux ans. Initiée au langage cinématographique et à la technique par l’association Périphérie, 
l’équipe de la crèche a créé ce film de A à Z, sauf le montage. C’est un projet qui a permis de 
fédérer l’équipe et de valoriser les métiers de la petite enfance. Il reflète fidèlement le travail qui 
est mené avec les enfants tous les jours », explique Marlène Laubier, directrice de la crèche 
depuis 15 ans.
En présence de Julien Pornet, monteur du film, et de Marlène Laubier.
Samedi 17 novembre à 17h. Médiathèque. Entrée libre

Et aussi…

Exposition photo autour des Oiseaux d’Anatole
Cette exposition retrace le parcours de construction du film avec des photos immorta-
lisant les réunions de préparation, mais aussi le parcours de création avec des photos 
prises pendant le tournage. Idéal pour découvrir les coulisses de ce documentaire créé  
de A à Z par la crèche Anatole-France.

CONCERT
adeptes de l’improvisation, le quartet  
vous transporte au fil de ses morceaux  
en terres méditerranéennes.
Qanun : Ayham Ayesh - Flûte orientale : 
Mohammad Khamayasa) - Percussions : 
Yanal Staiti - Chant : Henneh Alhajhasan
Concert programmé dans le cadre  
du Festival de la solidarité. Vendredi 23 
novembre à 20h30 au Conservatoire 
slave de musique (59, rue Victor-Hugo). 
Tout public. Participation libre.
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Exposition
Silence des sirènes

Anne-Claire Thévenot réalise des 
formes de peintures originales, tissées.
Jusqu’au 30 novembre - Hôtel de ville  

(place Salvador-Allende)
Tout public. Gratuit.

Exposition 
L’Art et le désordre

Cette exposition commémore  
le centenaire de la fin de la Première 

Guerre mondiale et a pour thème 
le regard des artistes sur le conflit, 
et plus largement la place de l’art 
dans cette période bouleversée. 

Elle se décline en quatre thèmes : art 
et propagande, l’art des tranchées,  

les coulisses de la guerre par l’artiste 
peintre Jean-Louis Nehlich et enfin,  

le mouvement Dada. 
Jusqu’au 30 novembre  
au château de l’Étang  
(198, av. Gambetta).
 Tout public. Gratuit. 

En famille
Do, ré, mi 

Un rendez-vous pour découvrir 
et échanger des comptines, des jeux 

de doigts et des histoires.
14 novembre à 10h30 à la 

Médiathèque (1, rue Marceau).  
Pour les 0-3 ans. Gratuit.

Projection
Pauses Ciné

Projections de courts et moyens 
métrages à l’heure du déjeuner. 

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Les 14 et 28 novembre  

à 12h30 à la Médiathèque  
(1, rue Marceau).  

Tout public. Gratuit.

Théâtre
Cardamone

Cardamone, c’est l’histoire de mineurs 
en errance, d’entre-aide et de résilience… 
ou comment réparer l’enfance abîmée 
pour un passage à l’âge adulte apaisé.

Les 14, 16 novembre (rencontre 
avec l’équipe de création à l’issue 

du spectacle) et 17 novembre à 20h30 
au théâtre Le Colombier 

(20, rue Marie-Anne-Colombier). 
À partir de 12 ans. Tarifs de 5 à 15 €. 

Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Théâtre
Entropie  

Chroniques parisiennes
À Paris en 2017, trois amis, compagnons 
de théâtre, qui se sont trouvés « pris » 

ensemble dans l’explosion d’un attentat, 
se présentent dans ce qu’ils croient être 

un lieu de représentation, une salle  
de spectacle. Ils commencent à raconter 
la ville, le monde, les gens par le prisme  

de l’événement subi...
Du 16 au 20 novembre à 20h30 

(relâche le 18) au Théâtre L’Échangeur 
(59, av. du Gal-de-Gaulle). À partir de 
16 ans. Tarifs : 11 € / 10 €. Réservation : 

reservation@lechangeur.org
01 43 62 71 20

Concert 
An Zukunft  

(Aux lendemains)
À l’occasion de l’année du Centenaire 

de l’Armistice. Et si nous pouvions, 
enfin, chanter la paix ? Un hommage 

à la paix, réunissant un chœur de 
femmes de l’Ensemble Sequenza 9.3 
et les hommes du Chœur de l’Armée 

française dans un programme a 
cappella, riche de sens, traversant 

des œuvres louant la paix 
et l’espérance.

Samedi 17 novembre à 20h  
au Théâtre des Malassis  

(rue Julian-Grimau).  
Tout public. Gratuit

Théâtre
Ceux qui brûlent

Une femme, isolée dans un pays 
lointain, découvre en bas d’une 

photo le nom de l’homme qu’elle a 
aimé. Elle décide alors de lui écrire 

après des années de séparation. 
Une correspondance dès lors 

démarre entre eux.
Du 20 au 25 novembre à 20h30, 
le 25 novembre à 17h au Théâtre 
Le Colombier (20, rue Marie-Anne 
Colombier). Tout public. Tarifs de 

5 à 15 €. Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

Comité Ados
Pour ceux qui aiment 
bouquiner, s’échanger  
des conseils de lecture

Mercredi 21 novembre à 16h30
Médiathèque (1, rue Marceau).  

À partir de 10 ans. Gratuit 

Théâtre
Alice, de l’autre côté du miroir

Seule en scène, Corinne Fischer est 
Alice. Sa singularité d’actrice la désigne 
tout naturellement pour se glisser entre 

les pages de Lewis Carroll. Elle est, 
avec les mots de l’auteur, la matière 

première du spectacle.
Du 27 novembre au 1er décembre  

(le 27 novembre à 20h30, les 28, 29  
et 30 novembre à 14h30 et 20h30,  

le 1er décembre à 17h)  
au Théâtre L’Échangeur  

59, av. du Gal-de-Gaulle). À partir de 
8 ans. Tarifs : 11 € / 10 €. Réservation : 

reservation@lechangeur.org
01 43 62 71 20

Dessin
Concours Manga
Vendredi 30 novembre  

de 18h à 22h 
 Inscription 01 49 93 60 89  

à la Médiathèque.
Groupe Kodomo : 8-13 ans

Groupe Seijin : à partir de 14 ans
Remise des prix  

le samedi 8 décembre à 17h30 

Danse
Sans le Savoir

Prévenir, dénoncer les méfaits  
des écrans sans les diaboliser, inviter  

à les considérer comme des outils,  
le spectacle de la compagnie Art Monie 

se veut être un instrument citoyen  
et éducatif ouvrant une réflexion  

pour mieux appréhender  
ces nouveaux médiums.

Représentation suivie d’un débat  
avec le public.

Samedi 1er décembre à 20h  
au Théâtre des Malassis (rue Julian-

Grimau). Tout public. Gratuit sur 
réservation : 01 49 93 60 81

culture@ville-bagnolet.fr

Théâtre / Performance
Clôture de la résidence  

du collectif Les abattoirs
La culture karaoké est-elle toujours 

une « culture néon », néo kitch, et 
synonyme d’ambiance « Nostalgie » et 
désuète ? Le duo d’artistes explorera 

cette question lors d’une performance 
qui clôturera leur résidence cette 

année à la Médiathèque.
7 décembre à 19h à la Médiathèque  

(1, rue Marceau). Tout public. Gratuit.

Spectacle d’humour
Les rencontres du Samovar
Ces scènes ouvertes à tous les genres 

(le clown, le théâtre, la danse, le 
cirque, la marionnette, la musique…) 
permettent à de jeunes compagnies, 

sélectionnées sur audition, 
de présenter des extraits 

de spectacles ou des petites formes 
de moins de 20 minutes.

7 et 8 décembre à 20h30 au Samovar 
(165, av. Pasteur). Tout public. 10 €. 

Réservation : lesamovar.net
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Le Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis 
et la ville de Bagnolet

ont le plaisir de vous offrir 
cette entrée gratuite *
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* Valable pour 1 visite / 1 personne (toute sortie  
est définitive), cette invitation est à découper  
et à présenter aux entrées situées rue Étienne  
Marcel : portes A et B, sans passer par les caisses. 

Espace Paris-Est-Montreuil  
128, rue de Paris à Montreuil 
M ligne 9 / arrêt Robespierre (sortie 2, rue Barbès)  
Bus 102 / Place Gambetta- Gare de Rosny / arrêt Sorins

Programme, informations pratiques,  
billetterie : slpjplus.fr

Ne peut être vendue / ne pas jeter sur la voie publique. www.seine-saint-denis.fr
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Les feuilles mortes ne se ramassent plus… en sac à Bagnolet (ou qua-
siment plus) : depuis quelques mois déjà, ni vu ni connu, le circuit de 
collecte des sacs en papier avec les tontes et les déchets de jardin a 
été supprimé ! Cet automne, les feuilles tombent à la pelle mais Est 
Ensemble ne donne aucune explication sur cette mesure (ni sur le 
choix des quelques rues où ce circuit est maintenu). Autrement dit, à 
l’heure où, dans toute la France, les collectivités rivalisent d’audace et 
de mesures innovantes pour inciter à des comportements citoyens 
(tri des déchets, compost, poules), bref à réduire les tonnages de 
déchets, ici à Bagnolet, la Communauté d’agglo tourne le dos à la 
transition énergétique. Quand ailleurs on mobilise au sursaut écolo-
gique, elle préfère régresser en abandonnant en catimini ce circuit, 
pourtant mis en place il y a longtemps. Quel scandale ! Mieux vaut ne 
pas imaginer la réaction des habitants, ceux qui avaient adopté ce 
comportement vertueux, qui prenaient la peine d’aller chercher les 
sacs en mairie – qui les distribue toujours – et les déposaient devant 
chez eux le lundi matin. Pendant ce temps, Est Ensemble lance une 
campagne de communication pour changer la couleur des cou-
vercles des poubelles et ajoute un troisième jour de collecte des 
déchets ménagers. Cherchez l’erreur ! Ne pas expliquer, abandonner 
le citoyen de Bagnolet en plein effort, c’est convenir que tout cela 
importe peu. C’est faire peu de cas de l’égalité territoriale. Surtout… 
c’est l’inciter à mettre ses déchets verts dans la poubelle ordinaire ! 
Comment faire confiance à une collectivité qui ne tient pas son enga-
gement dans la durée et tourne le dos au développement durable ! 
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
En ce mois d’octobre d’été indien notre ville est toujours en mau-
vaise santé. Les rues sont toujours aussi sales et les déchets 
restent toujours aussi longtemps au coin de chaque rue. L’insé-
curité ne diminue pas, les dealers font toujours leur business en 
toute impunité. Le sentiment d’insécurité augmente et un jeune 
garçon  bagnoletais de 14 ans se  fait abattre aux Lilas. La mairie, 
toujours aux prises avec des problèmes financiers cherche 
désespérément de l’argent pour boucler ses fins de mois. La 
dernière idée de notre maire est d’augmenter les tarifs munici-
paux, accueil, cantine, études, centre de loisirs. Ce sont les plus 
défavorisés qui sont les premières victimes. Cela est le comble 
pour une majorité qui a toujours voulu se présenter comme le 
défenseur des Bagnoletais les plus défavorisés. Notre ville n’est 
pas un modèle de dynamisme économique. Promenez vous dans 
la rue Sadi-Carnot pour y voir, le Village, ancien Val fleuri, fermé 
et de constater que cette rue, qui devrait être la rue embléma-
tique de notre ville est en fait une suite de boutiques fermées, de 
coiffeurs, d’agences immobilières. Cela donne vraiment envie de 
venir y déambuler en famille le week-end. Le taux de chômage n’a 
pas diminué depuis l’arrivée de cette majorité municipale et les  
installations de nouvelles entreprises créatrices d’emplois ne se 
sont pas multipliées. Après 4 années de gestion de notre ville par 
cette équipe municipale, le bilan est très insuffisant. La solution 
pour  que notre ville et ses habitants vivent dans de meilleures 
conditions économiques et environnementales est de changer de 
politique municipale. Ensemble nous allons construire un nouveau 
Bagnolet. jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
On ne donnait pas cher de la peau du rassemblement citoyen pour 
Bagnolet. Pourtant, nous avons de quoi être fiers de cette nouvelle 
façon de faire de la politique, qui même si elle est loin d’être par-
faite, a permis, entre autres, sur des sujets aussi importants que la 
régie publique de l’eau ou l’arrêté anti-linky, de contribuer à faire 
passer les intérêts des citoyen.ne.s avant ceux des multinationales. 
Dans l’action, au quotidien, en créant les conditions d’un rassem-
blement politique capable de répondre aux besoins et aux aspira-
tions des bagnoletais.e.s, Dynamique Citoyenne a permis de fixer 
un cap différent. La démocratie revit, avec le retour des conseils 
de quartier et la mise en place de nombreuses commissions qui 
permettent plus de transparence. Le développement durable est 
enfin en application et la lutte pour l’égalité femme/homme n’est 
plus un mot vain. Le manque de marge financière, héritée de la 
gestion désastreuse de l’ancienne majorité municipale (30 millions 
d’impayés en fonctionnement et investissement), nous handicape. 
Mais, les programmes de rénovation urbaine des Malassis et de 
La Noue seront réalisés. Nous y consacrons plus de 14  millions 
d’euros. En entretenant le patrimoine bâti, laissé à l’abandon, 
particulièrement dans les écoles, nous faisons le pari de notre 
jeunesse. Enfin, la modification du PLU a permis d’imposer aux 
promoteurs, 35 % de logements sociaux dans chaque programme.  
200 logements sociaux vont ainsi être livrés cette année. Notre 
politique de redressement porte ses fruits, même si cet équilibre 
est rendu précaire par les choix de politiques nationales d’austérité 
qui vont réclamer des efforts supplémentaires à nos concitoyens.  
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Foodtruck : la guerre des emplacements
Après le débat sur les repas végétariens à la cantine, où la bataille 
fût rude pour que la majorité concède un repas bio dans les can-
tines. Aujourd’hui c’est un Foodtruck bio à qui il est demandé de 
plier bagage afin de laisser place au bus anglais pourrissant depuis 
presque un an sur le trottoir d’en face. Bus qui en l’état n’est pas 
disposé à accueillir qui que ce soit étant donné qu’il n’y a aucun 
aménagement, aucune cuisine, et de fait aucun certificat d’exploi-
tation de restauration. Plusieurs questions se posent : Comment 
sont attribués les emplacements ? Que fait une épave garée en plein 
centre-ville ? Le Foodtruck « The Folie’s », quant à lui est en capa-
cité de fournir une prestation répondant à toutes les normes de 
sécurité et d’hygiène accommodant à un tel commerce depuis le 
15 mai 2018, jour d’autorisation délivrée. Au vu de l’état initial  
de la parcelle, cela n’était pas gagné (secteur non raccordé, mau-
vaises odeurs, rats…). La propriétaire s’est attelée à rendre cet 
espace convivial et propre à coût de gros investissements. Le pro-
jet a par ailleurs été sélectionné en finale par un concours orga-
nisé à la fonderie de l’image et devenant ainsi ambassadeur de 
la marque « IN SEINE-SAINT-DENIS » sponsorisé par l’État. Au vu 
de ses nombreux atouts novateurs d’autres questions se posent : 
Pourquoi aucun renouvellement après ces 3 mois ? Que reprochent 
concrètement la majorité à ce commerce ? Cette belle initiative de 
la ville afin de revitaliser le secteur Gallieni, zone de transit, est à 
saluer. Cependant nous attendons plus de transparence et d’équité 
dans le traitement des demandes d’occupation du domaine public. 
À suivre… saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
En septembre nous traitions de la dégradation des services publics. 
Aujourd’hui, à cette situation, s’ajoute l’augmentation des prix de ces 
derniers au niveau municipal. Après une augmentation en 2017 des 
impôts locaux et notamment de plus de 20 % de la taxe foncière, 
au conseil municipal du 3 octobre plusieurs notes étaient présen-
tées par la majorité municipale. Objectif : une augmentation forte 
des tarifs municipaux. Ainsi s’agissant des concessions et services 
funéraires, les prix pour certains sont multipliés par 3 au prétexte de 
réduire la durée des concessions. Pour nous il y a d’autres moyens 
qu’une sélection par l’argent au détriment des plus modestes. Ce fut 
également le cas des tarifs de location des salles pour les familles 
avec l’obligation de déposer de fortes cautions. Comme si cela 
ne suffisait pas, les élus proches de la majorité présidentielle ont 
même proposé d’aller encore plus loin et sous le regard bienveillant 
d’autres élus comme ceux de B.I.C. Enfin pour les tarifs en milieu 
scolaire, à savoir les accueils du matin et du soir, les études diri-
gées, les repas et les séjours d’été, les augmentations atteignent des 
niveaux de 60 % pour les repas y compris pour les familles les plus 
modestes, voire sont multipliés par 6 pour l’accueil du matin et du 
soir. Après celle des impôts locaux, cette explosion du montant des 
tarifs municipaux vient au moment où les salariés voient au mieux 
une faible augmentation de leurs salaires et les retraités un gel de 
leurs pensions voire une baisse avec l’augmentation de la CSG. Nous 
l’affirmons contrairement à d’autres qui y contribuent, le pouvoir 
d’achat plonge. Nous n’avons pas voté ces augmentations et nous 
appelons chacun à se mobiliser pour que ces politiques cessent. 
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Non à l’augmentation des tarifs municipaux. En catimini, à la suite d’une 
réunion « publique » rassemblant 14 personnes dont une majorité de 
militants politiques, le Maire et sa majorité ont décidé une augmenta-
tion brutale pour un grand nombre de familles des tarifs municipaux : 
accueil, cantine, étude, centres de loisirs. Sur le papier, on annonce équité 
et baisse des tarifs pour les plus précaires. Il n’en est rien. Ainsi, une famille  
composée de 2 parents percevant chacun un revenu de 1 500 euros 
par mois verra une flambée de la facture. Les familles de Bagnolet 
souffrent de la politique d’Emmanuel Macron au quotidien. Préca-
rité, chômage, salaire ou allocations en berne. Ce sont des enfants 
qui risquent de ne plus fréquenter différents services municipaux 
pourtant si essentiels. C’est absurde et inacceptable. C’est la double 
peine pour les Bagnoletais. Nos élus au Conseil municipal, membres 
du groupe Communiste, Front de gauche et Citoyens, Laurent Jamet, 
Solenne Le Bourhis, Anne-Laure Guy, Thierno Baldé ont voté contre 
ce mauvais coup contre les familles bagnoletaises. La démarche 
que nous aurions préconisée est toute autre : co-construction avec 
les associations parentes d’élèves, les enseignants et les services 
municipaux. Avec des propositions : étalement sur plusieurs années 
des effets de l’inflation, relèvement des plafonds pour les familles 
vraiment plus favorisées, lutte contre le gaspillage alimentaire.  
À chaque Conseil municipal, le Maire et son équipe rognent sur des 
acquis de la population bagnoletaise. Nous n’entendons pas laisser 
faire. Vous pouvez signer notre pétition en ligne en tapant dans un 
moteur de recherche : non à l’augmentation des tarifs municipaux.
 laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Nous profitons de cette tribune pour apporter tout notre sou-
tien au food-truck « the Folies » et sa gérante. Ce food-truck se 
situe sous l’autoroute, en face du centre commercial Bel Est. Il 
avait une activité de restauration rapide et un projet d’évène-
ments type concerts une fois par mois. Hélas, ce food-truck a dû 
interrompre son activité à la suite du refus de renouvellement 
de droit d’occupation et d’activité par les services municipaux. 
Nous pensons pour notre part, que la présence d’un tel food-
truck est une plus-value pour le quartier Gallieni car il permet 
de recréer de la vie et de la présence dans la journée et surtout 
le soir dans un quartier en mal de réappropriation. De plus, la 
création de sa propre activité par cette jeune femme, titulaire 
du RSA, était pour nous une démarche à encourager… C’est la 
raison pour laquelle nous espérons que les services municipaux 
reviendront sur leur décision, et que les deux parties puissent 
entamer une médiation apaisée afin de trouver une solution 
pour que cette activité reprenne sur Gallieni. Enfin, le groupe 
Bagnolet en Marche et tous ses adhérents ont une pensée pour 
la famille et les proches du jeune Aboubakar qui est décédé le 
14 octobre à la suite d’une rixe intervenue la veille. 
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
À quelques pas de Bagnolet, se niche le lieu-dit de la « Corniche 
des Forts », une forêt de 64 hectares qui a poussé sur les anciennes 
carrières de gypse à cheval sur Romainville, Pantin, Noisy-le Sec 
et Les Lilas. Ce lieu est devenu un poumon vert pour les habitants 
d’Est Ensemble. Au début des années 1990, la Région Île-de-France 
prévoyait un aménagement en « base de loisirs » de ce site, un pro-
jet redevenu d’actualité depuis quelques mois avec la décision du 
Conseil régional et de Valérie Pécresse de maintenir le projet ini-
tial et d’engager sa réalisation. Des travaux de défrichement ont 
ainsi été lancés malgré une mobilisation importante des habitants 
et des associations. La Seine-Saint-Denis est un territoire dense et 
urbanisé où doivent être conciliés les impératifs de construction 
pour permettre l’accès à un logement digne pour tous et le main-
tien d’un cadre de vie de qualité, alliant logements, activités, com-
merces, loisirs et espaces verts. Ces respirations vertes prennent 
une importance d’autant plus cruciale à un moment où l’urgence 
climatique nous appelle à repenser nos villes. Nous pensons qu’il 
est urgent de repenser le projet porté par la région d’Île-de-France, 
vieux de 30 ans, afin d’intégrer ces réalités nouvelles en concerta-
tion avec les habitants et les associations. Une telle forêt au cœur 
de notre territoire est une aubaine, il faut la sanctuariser et per-
mettre demain qu’elle soit accessible à tous par la réalisation de 
travaux de sécurisation et de comblement des carrières. Préserver 
la biodiversité aux portes de Paris, maintenir des forêts vivantes et 
accessibles aux habitants en Île-de-France constituent une néces-
sité écologique et citoyenne. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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Bagnolet, un jardin 
pour Paris
Jusqu’au XIXe siècle, la viticulture a tenu une place 
importante dans l’agriculture locale, comme les cultures 
maraîchères qui ont cédé leur place à l’arboriculture. 
Des légumes et des fruits qui étaient alors écoulés à Paris.Venez légender les photos 

anciennes
Le service du Patrimoine et des Arts visuels 
souhaite organiser un atelier consacré 
à la découverte et au légendage des 
photographies conservées dans les archives 
municipales. Un nombre important de 
clichés pris lors d’événements (fêtes, travaux, 
commémorations, événements culturels, 
sociaux ou politiques, cérémonies…) ne sont 
ni datés ni légendés. Au travers de cet atelier, 
les Bagnoletais pourraient lever le voile sur 
des points flous de l’histoire locale. Avant 
de monter cet atelier, l’équipe du château de 
l’Étang souhaite savoir combien de personnes 
pourraient être intéressées.
Merci de contacter la Ville au 01 49 93 60 17 
ou via chateau@ville-bagnolet.fr 

LA VIE DU 
CHÂTEAU

Depuis le Moyen-Âge, la culture de la vigne est répandue dans la banlieue 
parisienne. Elle a l’avantage de nécessiter peu de surface, de matériel et 
n’exige pas de capitaux importants. Une culture idéale pour Bagnolet qui 
jouit d’une bonne exposition. Jusqu’au XVIIIe siècle, elle rapporte trois fois 
plus que les autres productions agricoles.

La présence de la Cour à Versailles, au XVIIe, puis la croissance de la popu-
lation parisienne aux cours des siècles suivants offrent des débouchés aux 
vins. De piètre qualité, ils s’écouleront dans les guinguettes et cabarets 
bagnoletais, au XIXe siècle, les dimanches et jours de fêtes. En 1892, seuls 
6 ha subsistent contre plus de 60 ha trente ans plus tôt, le vignoble ayant 
été ravagé par les combats en 1814 (du 25 janvier à la fin mars 1814,  
Napoléon 1er livre la dernière grande campagne de son règne) et le phylloxéra.

Mais la viticulture n’a jamais été exclusive à Bagnolet. Les cultures se sont 
même adaptées aux conditions changeantes du marché. C’est ainsi que les 
cultures maraîchères ont cohabité très tôt avec la vigne. À partir de XVIIe 
siècle, l’arboriculture s’est implantée sur le territoire. Elle a notamment été 
représentée par la culture en espaliers de la pêche. Des fruits dont ils se 
racontent qu’ils ont été servis à la table du roi Louis XIV. 

“ La viticulture n’a jamais été exclusive. 
Les cultures se sont adaptées au marché. ”

D'hier à aujourd'hui
Colonie La Vignerie

Début du XXe siècle

2018
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende 
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 Lieutenant-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, 93260 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

Pharmacie de garde
Pharmacie la Poste 26, rue de Paris
93100 Montreuil - 01 42 87 77 37

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

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 

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9

Menu BASQUE
*Salade Euskara

Axoa de veau 
Pâtes façon Basque

Fromage Ossau Iraty
Gâteau basque

Menu HALLOWEEN
Crème de lentilles 

rouges
P’tites saucisses 

momies
Gratin de potiron

Yaourt fraise

Salade piémontaise
Nuggets plein filet
Poêlée gourmande

Fromage 
Fruit de saison

goûter
Moelleux chocolat/coco

Lait

Carottes râpées
Filet de poisson frais 

sauce crevette
Gratin de courgette

Crémeux vanille
Gâteau

Menu CRÉOLE  
avec Porc

Accras de morue
Colombo de porc                                        
Colombo de dinde

Purée de patate douce 
aux épices

Yaourt noix de coco
Ananas au sirop

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Concombre sauce 
bulgare
Poisson  

à la Bordelaise
Riz Jamaïcain

Crème dessert liégeoise
Compote fraiche

Macédoine de légumes
Omelette au fromage 

Ratatouille
Edam

Poire Williams

Salade de betteraves
Hachis parmentier

Fromage frais au citron
Tarte normande

goûter
Semoule au lait
Jus multifruit

Menu VÉGÉTARIEN USA
Salade coleslaw

Steak de soja  
sauce pepper

Haricots verts aux                                                                           
oignons caramélisés

Crème dessert 
choco et brownies

Menu MÉDITERRANÉEN
Salade verte

Couscous agneau
et merguez

Semoule aux raisins
Actimel
Orange 

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

* Salade mexicaine
Coca frita au thon (enft)                            
(chausson aux légumes)
Tielle sétoise (adultes)
Délice de camembert 

Fruit de saison

Maïs en salade
Burger de veau coulis 

de tomate
Brocolis, carottes, 

choux fleurs
Mousse chocolat au lait

Biscuit

Menu Portugais
Sardine à l’huile

Poulet churrasqueira
Frites

Pastel de nata
Fruit

goûter
Crêpe au chocolat blanc

Lait

Potage potiron, panais 
et pomme de terre
Blanquette de veau

Riz
Petit Saint-Paulin

Kiwi

Salade de tomates
Navarin de la mer
Purée prussienne
Gâteau de Savoie
Crème anglaise

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

Pizza
Sauté d’agneau

Flageolets et carottes 
braisées

Yaourt BIO
Fruit BIO

Céleri rémoulade
Quenelle de saumon                                                         

sauce  à l’aneth
Coquillettes  

et champignons
Gouda

Purée de pomme

Roulé au fromage
Poisson façon  
Fish and chips 
Choux fleurs  

gratinés au fromage                                
ail et fines herbes
Yaourt aux fruits 

pâtissiers
Quatre quarts

goûter
Pain au chocolat

Jus d’orange

Salade mêlée
Saucisse de volaille 

Lentilles au jus
Saint-Paulin

Fruit 

 Velouté de carottes
Brandade de morue
Yaourt vanille BIO

Fruit de saison

Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d’approvisionnement. Menu validé par une diététicienne 
du Club Nutriservice en lien avec une diététicienne de la Ville et préparés par la Cuisine centrale municipale.

* Salade Euskara : haricots verts - * Salade mexicaine : thon, haricots rouges, maïs, poivrons, tomates.

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Menus scolaire de novembre



Rens. 01 49 93 60 00
ville-bagnolet.fr

Avant 31 décembre 2018,
pensez à vous inscrire

sur les listes électorales

ma voix
mon choix


