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Seniors : bien vivre à Bagnolet
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Conformément à la loi encadrant la communication 
en période pré-électorale, l’édito du BAJOmag’ 

est supprimé pour le prochain mois.

09
Actualités

Sommaire
04
L’instant Bajo

14
Cadre de vie et Propreté

28
Tribunes

31
Infos pratiques

24
À vos agendas

16
Big up
L’AJDB change de dénomination

30
Gens d’ici

06
Festivités : retour 
sur le Village de Noël

19
Dossier

SENIORS : 
BIEN VIVRE 
À BAGNOLET

17
Zoom
Le Monde à portée de projets

ville-bagnolet.fr

Vous souhaitez 
vous inscrire ou vous 

connaissez ou rencontrez 
des personnes fragiles, 

CONTACTER LE SASAD 
AU 01 49 93 60 36

06 27 61 30 31
(ASTREINTE) 

ACCUEIL 
DU SERVICE SOCIAL

 01 49 93 64 10

Vous remarquez 
une personne 
sans-abri ou 
en difficulté 
dans la rue, 

APPELEZ LE 115

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

Date de naissance :  ......................................  Adresse :  ...................................................................................

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

Bâtiment :  ........................  Étage :  .............................  Porte : .............................  Code :  .................................

Tél. fixe ou portable :  ................................................. Mail : ............................................................................

Nom et coordonnées de votre médecin traitant :  ...................................................................................... 

Recevez-vous des visites journalières ?   q OUI    q NON 

Si oui, indiquez les coordonnées de la ou des personnes à joindre :

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

Bénéficiez-vous de la téléassistance ?   q OUI    q NON

Autres renseignements :  ...................................................................................................................................

Le :  ......................................

Signature : 

COUPON À RETOURNER À LA MAIRIE DE BAGNOLET - CCAS / SASAD
13, rue Sadi-Carnot - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Selon la loi n°7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les informations figurant dans ce document sont confidentielles et font l’objet d’un droit d’accès.

f i c h e  d’ i n s c r i p t i o n

PLAN
grand
froid

Le grand froid est une période durant laquelle les températures chutent 
bien en deçà des normes saisonnières. Caractérisé par sa persistance 
et son intensité, il constitue un danger pour tous. Comme pour la canicule, 
la Ville et le CCAS ont mis en place un registre nominatif des personnes 
vivant à domicile qui souhaitent être contactées régulièrement.
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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

Bien vieillir à Bagnolet
Le processus de vieillissement qui est enclenché dans le monde, 
en Europe et en France est majeur et massif. Au 1er janvier 2050, 
la population française comptera 70 millions d’habitants dont 
22,3 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, contre 12,6 
millions en 2005, ce qui représente un habitant sur trois et une 
hausse de 80 % en 45 ans. Cette transition démographique iné-
dite par son ampleur et sa rapidité s’impose à l’agenda des poli-
tiques publiques de tous les territoires comme un enjeu de cohé-
sion sociale aux villes de toutes tailles. Face à ce défi de cohésion 
territoriale et générationnelle, l’Organisation des Nations Unies 
rappelle sa résolution adoptée en 1991 : « Les personnes âgées 
devraient rester intégrées dans la société, devraient participer acti-
vement à la définition et à l’application des politiques qui touchent 
directement leur bien-être et devraient partager leurs connaissances 
et leurs savoir-faire avec les jeunes générations. » Avec trois autres 
communes, Bagnolet a été reconnue par l’Agence nationale de 
la cohésion des territoires (ANCT), Ville favorable au vieillisse-
ment. Une indication pour la Commune qui a démontré la prise 
en compte du vieillissement de la population dans l’adaptation 
de ses politiques publiques en direction des seniors. Aménage-
ments, urbanisme, habitat, déplacements, la Ville travaille en lien 
avec le CCAS à un territoire de vie accueillant pour les seniors 
et favorable à une autonomie prolongée. En accompagnant des 
démarches de vieillissement actif, la Ville permet aux personnes 
âgées de réaliser leur potentiel de bien-être et de conserver leur 
autonomie. De quoi continuer à bien vieillir à Bagnolet.

LE SUJET DU MOIS

AJDB. Les jeunes se dépassent lors d'un concours d'éloquence. PAUL-VAILLANT-COUTURIER. Les élèves accompagnent Ann'Clair.

POUR LES TOUS PETITS. Zut et le voleur de touches de piano.

CONCERT. Parisot présente son spectacle Mort de rire au jeune public Bagnoletais.

FONDERIE DE L'IMAGE. De nombreux illustrateurs
montrent leur travail aux Puces de l'illustration.ACCUEIL. Cérémonie pour les nouveaux naturalisés.

CONSERVATOIRE.  Les élèves intègrent
le projet Opus Lunæ.ACCUEIL. Bienvenue aux nouveaux Bagnoletais.

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

Les seniors à l'honneur.
© Lily - créatrice bagnoletaise.
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Retour sur le Village de Noël
Du 20 au 24 décembre dernier, vous avez été très nombreux à vous rendre au Village de Noël, 
place Salvador-Allende. Exposants, animateurs ou encore restaurateurs se sont joints aux agents 
communaux afin d’offrir aux petits et aux grands le plus beau des dépaysements durant cette 
période festive, en centre-ville et ailleurs. Que vous ayez chanté, dansé, crée ou tout simplement 
flâné dans les allées, vous avez su rendre ces moments uniques et riches en partage.

Les jeunes parents se retrouvent pour la fête de fin d'année du Relais des assistantes maternelles (RAM).

Chorale, bal et gospel : les festivités de fin d'année pour les petits et les grands.

Séance photo très appréciée avec le Père Noël. Crèche Némo : un spectacle rafraîchissant.

Le manège enchanté a ravi les enfants de Bagnolet.

Un tonnerre d'applaudissements pour la chorale Chante à Bajo dirigée par Isa Somparé.

L'atelier terrarium dirigé par l'association Platan, a connu un franc succès.
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Déambulation nocturne dans les allées du Marché de Noël.

Les amateurs de fruits de mer étaient au rendez-vous du bar à huîtres. 

Les Bagnoletais ont déclamé leur amour du karaoké. La ventriloque a fait participer les petits Bagnoletais.
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  Cadre de vie  

Opération Terres inertes pour 
sécuriser le terrain « Pif le chien »

près avoir procédé au nettoyage du terrain situé au 35-65, 
rue Jean-Lolive, la Ville de Bagnolet a lancé, une opération 
de livraison de terres inertes et saines afin de créer des 

monticules qui permettent de sécuriser le terrain dit « Pif le chien » 
et d’éviter ainsi de nouvelles utilisations et occupations détournées. 
Cette technique a été utilisée dans de nombreux autres territoires 
de notre département pour sécuriser temporairement des terrains 
en attendant que des projets qualitatifs y soient définis. L’entreprise 
ECT, qui mène cette opération, est reconnue pour son sérieux et, est 
par exemple intervenue sur le parc départemental Georges-Valbon 
à La Courneuve ou aux 3 Rivières à Stains, en Seine-Saint-Denis. La 

A métamorphose de déblais en projets de paysage n’est pas nouvelle. 
Au XVIIe siècle, les terres excavées pour construire le château de 
Versailles ont servi à remblayer le lieu-dit baptisé « L’étang puant », 
devenu le Potager du roi, aujourd’hui entretenu par l’École natio-
nale supérieure du paysage. Trois siècles plus tard, ECT a utilisé les 
déblais du trou des Halles pours modeler le parc Georges-Valbon, 
inscrit en zone Natura 2000.  L’entreprise s’appuie sur ces références 
historiques pour favoriser le remblai de zones abandonnées et per-
mettre ainsi la réappropriation de ces lieux par la population. Plu-
sieurs allers-retours de camions ont ainsi rythmé le quotidien des 
riverains pendant une dizaine de 10 jours pour obtenir ce résultat.

Un rendez-vous est proposé le 3e mercredi de 
chaque mois, à l’Hôtel de ville de Bagnolet, place 
Salvador-Allende. Rencontrez gratuitement un 
conseiller énergie FAIRE de l’ALEC-MVE et posez-
lui toutes vos questions en entretien particulier. 
Renseignez-vous sur les différents matériaux et 
techniques de rénovation énergétique, faites le 
point sur vos devis, factures ainsi que sur les 
aides financières adaptées à votre situation.
Réservez votre date au 01 42 87 99 44.

Les rendez-vous MVE

En vue de sa Collecte nationale les vendredi 6, samedi 7 et la matinée du 
dimanche 8 mars dans les magasins de Bagnolet, les Restos du cœur recherchent 
des bénévoles pour participer à cet événement humanitaire, leur message est 
limpide : «  Seuls, nous ne pouvons rien, mais ensemble, nous pourrons venir en 
aide aux plus démunis. Votre collaboration nous est précieuse, quelle que soit votre 
disponibilité : une demie journée, une journée ou durant toute la durée de la collecte. 
Sans vous, cette initiative serait difficile à réaliser. D’avance un grand merci pour ceux 
qui pourront nous donner un peu de leur temps afin de soulager les personnes dans 
le besoin ». Contact : M. Guy Vernet au 06 12 91 30 12 ou vernetguy@gmail.com

Les Restos cherchent
des bénévoles
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  Escalade  

Extension du mur

a popularité de ce sport ne cesse de croître. À Bagnolet, l’esca-
lade se pratique en club, mais aussi en milieu scolaire et de 
plus en plus avec l’Association sportive (AS) au Collège. Toutes 

les tranches d’âges sont concernées par la pratique de cette disci-
pline, sur des structures d’escalade ne dépassant pas les 4 mètres 
de haut. Les pratiquants y grimpent sans corde ni baudrier, leurs 
chutes éventuelles étant sécurisées par des matelas de réception. 
Après un temps de concertation entre la Ville et les différents pra-
tiquants, notamment issus de l'association Escalade et Loisirs pour 
tous et de l'ASGB, 32 m2 de pan et 100 m2 de pratique supplémentaire 
vont venir ajouter de la difficulté aux différentes voies existantes. 
Dans les prochaines semaines, chaque nouveau bloc va venir enri-
chir les parcours déjà équipés de prises agencées pour former un 
itinéraire plus ou moins difficile et requérant des qualités diverses : 
forces, technique, souplesse, coordination. Contrairement aux idées 
reçues, l’objectif de l’escalade n’est pas forcément d’arriver le plus 
vite au sommet. En difficulté, comme en bloc, l’objectif est d’aller 
le plus haut possible. L’escalade sportive fait désormais partie des 
sports olympiques et sa pratique sur les blocs, dans des salles chauf-
fées, a accéléré son développement. L’escalade fait également par-
tie du programme des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo et incarne 
parfaitement les valeurs de l’olympisme. Ce sport passionnant et 
accessible à tous est pratiqué sur les cinq continents. Les femmes 

L

Pour améliorer la pratique d’un sport en pleine extension, la Ville a décidé d’agrandir le mur d’escalade 
du gymnase Politzer. En concertation avec l’ensemble des pratiquants, associatifs ou scolaires, 
100 m2 et 32 m2 de pan vont venir ajouter de la difficulté à l'ensemble des voies existantes.

comme les plus jeunes y sont très bien représentés et les personnes 
en situation de handicap le pratiquent également. Hors d’un esprit 
de compétition, dans une ambiance détendue et conviviale, l’esca-
lade de loisirs et de compétition se développe. Dans le gymnase Polit-
zer, le nouveau mur d’escalade permettra aux pratiquants de s’initier 
et de progresser dans des conditions optimisées.

8 EN OR : Lina, Hania, Ginger, Mahmoud, 
Syrine, Gigi et Travis.
3 EN ARGENT : Jana, Koceila et Sacha.
13 EN BRONZE : Diana, Hajar, Zaynab, Assiya, 

Issa, Maissa, Amine, Ghalia, Naël, Manel, 
Timéo, Aymane 1 et Aymane 2.
Bravo également à Abdoullah, Adam, Anir et 
Elijah pour leurs parcours. Et merci à Manu.

  Sport  

La Fight Academy poursuit sa progression

imanche 15 décembre 2019 avait lieu l’Open 
Île-de-France enfants & ados avec la Confédé-
ration Française de Jiu-Jitsu Brésilien (CFJJB). 

28 combattants du club de Bagnolet y étaient enga-
gés. Une première et belle sortie en compétition pour 
nos BAJO BJJ KIDS qui ont réalisé de très beaux com-
bats de jiu jitsu brésilien tout au long de la journée. 
Un spectacle très plaisant à voir pour les dirigeants 
et les parents qui ont fait le déplacement, fiers de 
ces petits nouveaux qui n’ont rien lâché. Le Jiu-jitsu 
Brésilien est un art martial jeune et en permanente 
évolution. Le Group Fight Academy BAJO BJJ, qui a vu 
le jour en septembre 2014, poursuit sa progression 
et son évolution. Une équipe dynamique, ouverte 
aux débutants comme aux confirmés, femmes et 
hommes confondus, pour une pratique en loisir ou 
en compétition qui ne cesse de faire des émules.
GROUP FIGHT ACADEMY : 07-51-65-25-45.

D
En décembre dernier, l’équipe Group Fight Academy a participé à l’Open d’Île-de-France de Jiu-jitsu brésilien.
huit médailles d’or, trois d’argent et treize de bronze ont récompensé l'abnégation des sportifs au combat.

Résultats de l’Open d’ Île-de-France • 24 médailles 

  Solidarité  

Vous avez plus de 60 ans et 
vous habitez la Seine-Saint-Denis ?

a carte Ikaria est mise en place en Seine-Saint-Denis, où le Département 
vous donne accès à une offre dédiée et à des avantages sélectionnés dans un 
réseau de partenaires culturels, sportifs ou de loisirs. Plus de 5 000 personnes 

habitant le département en ont déjà fait la demande. Gratuite et accessible sans 
conditions de ressources, c’est une mine de bons plans, d’invitations ou de privi-
lèges, qui vous permettra également, tous les 5 ans, de recevoir un chèque « Coup de 
pouce » du Département de 100 euros pour financer vos sorties.

Vous pouvez obtenir votre carte Ikaria en vous inscrivant 
sur ssd.fr/ikaria ou imprimer le formulaire et l’envoyer 
avec les pièces justificatives à l’adresse postale indiquée. 

Plus d’infos et aide en ligne au 0 800 710 893
(numéro vert gratuit).

L

  Démographie  

Recensement : les nouveautés 2020
e recensement a commencé jeudi 16 janvier et se termi-
nera, samedi 22 février 2020. 130 adresses qui représentent 
environ 1 285 logements, mobilisent 7 agents communaux 

recenseurs. Cette opération est menée par la Ville, en partenariat 
avec l’Insee. À Bagnolet, seulement 142 adresses représentant envi-
ron 1 300 logements sont entrain d'être recensées. Les habitants ont  
été avisés par courrier et des affiches ont été apposées dans les halls 
d’immeubles. Durant cette période, les agents communaux recen-
seurs se présenteront chez vous. Ils sont facilement identifiables par 
la présentation de leur carte professionnelle avec photo et portant la 

L signature de M. le Maire. Il sera possible de remplir son formulaire 
sur Internet : les agents vous remettront alors vos identifiants afin de 
répondre au questionnaire en ligne. 5 minutes suffisent. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est possible. Il vous 
suffit de remplir le dossier seul ou accompagné par l’agent recen-
seur. Lors du traitement des questionnaires par l’Insee, vos noms et 
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont conservés sur aucune base 
de données. Ils sont contrôlés de manière anonyme et ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Toute personne 
en possession des questionnaires est tenue au secret professionnel.

  Transports  

Le bus 76 change d’arrêt
n attendant la fin des travaux d’aménagements des voiries, 
plusieurs modifications ont été actées pour les arrêts de bus 
de la ligne 76. Aujourd’hui, les travaux sur la rue Descartes 

sont terminés : ainsi la ligne de bus en direction de Louise-Michel 
circule de nouveau rue Descartes où l’arrêt « Les Malassis » est situé 
(l’ancien arrêt de bus devant Les Floralies a donc été supprimé).
En direction de Châtelet, la ligne de bus reste déviée sur la rue Pierre-
et-Marie-Curie. Courant 2021, elle réempruntera la rue Descartes 
avec comme arrêt « Les Malassis », en passant par la nouvelle rue 
Helvétius. L’itinéraire de la ligne en direction de Châtelet sera le sui-
vant : Raymond-Lefebvre, Helvétius, Daumier et Descartes. L’arrêt de 
bus sur la rue Brossolette est, quant à lui, définitivement supprimé.

E
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  Zac Benoît-Hure  

Les commerces s’installent

la rentrée scolaire de sep-
tembre, les étudiants ont 
été les premiers à prendre 

possession des lieux. Depuis une 
dizaine de jours, c'est au tour des 
premiers commerces d’ouvrir leurs 
portes. L’offre de 5 400 m2 d’activités 
de commerces qui va être proposée 
aux Bagnoletais va dynamiser le 
centre-ville historique de Bagnolet 
qui va y gagner en convivialité et en 
animation. Pendant toute la durée 
du réaménagement (presque 3 ans), 
les services de la Ville se sont mobi-
lisés pour informer en amont les 
riverains de l’évolution du chantier, 
et trouver des solutions aux pro-
blématiques qui se sont présentées 
pour préserver au mieux le cadre de 
vie. Depuis fin janvier, les boutiques 
ouvrent les unes après les autres et 
les 290 logements qui ont été construits accueillent progressivement 
leurs propriétaires et locataires. Après Lidl, qui a ouvert le 29 janvier, 
un supermarché Picard, un magasin Bio c’ Bon, un club de sport 
Basic Fit, un opticien Optical Center, une pizzeria, un restaurant de 
burgers côtoient la librairie De beaux lendemains. La fin des travaux 
se précise, la base de vie qui jouxte l’ancienne mairie va bientôt être 
démantelée, et laissera place au dernier grand chantier de la Zac, 

À

Le nouveau visage du cœur de Bagnolet prend forme avec l’arrivée de nouveaux commerces de proximité 
et de nouveaux logements. Épicerie bio, supermarchés, restaurants, librairie indépendante, opticien, 
salle de sport et nouveau parking accueillent ou s'apprêtent à accueillir les habitants.

  Police de l'Environnement  

Premiers PV

ace à l’intensification des dépôts sauvages, la Ville de Bagnolet 
met à l’amende les contrevenants. Bagnolet entend pour-
suivre les habitants indélicats et monter en puissance sur le 

thème de la propreté. Ainsi, la Ville traque les auteurs de dépôts sau-
vages : meubles, palettes, machines à laver, gravats de caves, cartons, 
viande avariée, piano... On trouve de tout. Si le combat des dépôts 
sauvages s’annonce difficile, la ville espère aussi un changement de 
mentalité des Bagnoletais : plus responsables, plus de sens civique 
et surtout plus écolos. « Plutôt que de jeter, déplore une habitante, 
il faudrait penser à recycler. Les meubles, bibelots, vêtements, au lieu
d’être jetés à la rue, peuvent être donnés à des magasins comme 
Emmaüs. Les tissus usagés peuvent être mis dans les bennes à textiles, 
les papiers dans les poubelles jaunes ». 

F
Les premières verbalisations de l’année sont tombées. 
Une dizaine de contraventions a été envoyée aux 
contrevenants.

la végétalisation et l'embellissement. Si le devenir de l’ancienne mai-
rie, sa restauration et la remise en service de la salle des mariages 
sont actées, rien n’est tranché s’agissant de l’usage du rez-de-chaus-
sée. L’ensemble de la population a été consultée d'octobre à décembre 
2019 dans le cadre d’un Appel à idées et les projets proposés sont 
actuellement étudiés par les services de la Ville.

  Vie scolaire  

Classes découvertes saison 2020
es élèves de CM1 et CM2 des écoles Henri-Wallon et Joliot-Curie sont partis mi-janvier à 
Gresse-en-Vercors à la découverte de la montagne et des activités d'hiver. Ils ont pris la 
relève de leurs copains, partis eux du 7 au 17 janvier. D'autres classes découvertes auront 

lieu entre mars et juin à Yzeure et Oléron. Ainsi, chaque année, ce sont des centaines d’enfants 
et leurs enseignants qui bénéficient de ces séjours pédagogiques de qualité. La Caisse des écoles 
soutient l’organisation de classes de neiges, vertes et de mer. « Cet établissement public local, asso-
ciant les élus municipaux, l’Éducation nationale et les parents, a pour vocation de soutenir toute action 
concourant à la réussite scolaire des enfants », confirme les responsables du service enfance. Une de 
ses missions, entre autres, est de promouvoir et d’organiser les classes de découverte en partena-
riat avec les écoles de Bagnolet.

L
En bref

Votre enfant est né en 2017,
depuis fin décembre et 
jusqu’au 28 mars 2020,
tous les Bagnoletais parents 
d’enfants nés en 2017 
peuvent les pré-inscrire
à l’école publique (ou 
signaler s’ils sont instruits
à domicile ou inscrits
dans une école privée).
Les inscriptions scolaires 
sont obligatoires à partir 
de trois ans. La loi du 26 
juillet 2019 « pour une école 
de la confiance », dite loi 
Blanquer, a abaissé l’âge de 
l’instruction obligatoire de 
six à trois ans. À Bagnolet 
comme ailleurs, les parents 
d’enfants nés en 2017 
doivent donc désormais 
préinscrire leurs enfants
à l’école publique dès leurs
3 ans. Pour ceux qui 
préfèrent une instruction
à domicile, la loi prévoit qu’il 
leur faut déclarer leur choix 
« au maire et à l’autorité de 
l’État compétente en matière 
d’éducation » (un contrôle 
annuel sera organisé tous 
les ans par les services 
académiques). Idem pour 
ceux qui optent pour une 
circonscription dans une 
école privée hors contrat 
(n’ayant pas signé de contrat 
avec l’État).
Service des Prestations 
municipales
au 01 49 93 60 80.
Hôtel de Ville, place 
Salvador-Allende 
Lundi > vendredi : 
9h-12h30 / 13h30-17h
(fermé le vendredi matin)
Samedi sur rdv : 9h-12h30

ÉCOLE

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

PRÉINSCRIPTIONS

  Logements  

Permanences de l’ADIL 93
ADIL 93 assure une mission de service public consistant à renseigner gratuitement 
tout particulier (locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la 
propriété), ou professionnel, sur les questions relatives à l'habitat, dans ses aspects juri-

diques, financiers et fiscaux. Les consultants de l'ADIL bénéficient d'une information personnali-
sée, neutre et sur leurs droits et obligations, sur les recours dont ils disposent. Des permanences 
sans rendez-vous sont organisées à l'Hôtel de Ville (1er, 2e et 3e mardis de chaque mois) de 9h à 
12h au guichet 7 (prendre un ticket à l’accueil). 

2 types de permanences sont organisés : 
•  Permanences classiques les 1ers et 3es mardis de chaque mois : ces permanences concernent 
toutes les questions d’ordre générale sur les questions liées au logement. 

•  Permanences DALO les 2es mardis de chaque mois : ces permanences sont prioritairement 
réservées aux questions relatives au DALO (comment constituer son dossier pour être reconnu 
DALO, suivre son dossier, comment faire un recours gracieux…). Pas de permanence en août.

Dates des permanences classiques : 18 février, 3 et 17 mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et 16 
juin, 7 et 21 juillet, 1er et 15 septembre, 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre et 1er et 15 décembre.

Dates des permanences DALO : 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 8 septembre, 
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre.

L'our célébrer la Journée internationale des Droits des Femmes, 
le dimanche 8 mars prochain, la Ville de Bagnolet se mobilise. 
Partant du constat qu’il est compliqué pour de nombreuses 

femmes de prendre soin d’elles, le Centre municipal de santé Elsa-
Rustin a décidé de mener une « enquête » auprès des habitantes et des 
usagères d’équipements publics de Bagnolet sur ce que signifie pour 
une femme « prendre soin de soi ». Des Paperboards, placés sous une 
affiche-accroche posant la question : « Prendre soin de soi, qu’est-ce que 
c’est pour une femme ? », seront mis à disposition au CMS Elsa-Rustin, au 
centre Paul-Coudert, au CSC La Fosse-aux-Fraises et au lycée Eugène-
Hénaff. Jusqu’à la fin du mois de février, les Bagnoletais seront invités 
à écrire librement leurs réponses qui serviront de Verbatim et seront 
publiés ultérieurement. Le dimanche 8 mars, deux événements célé-
breront cette nouvelle Journée internationale des Droits des Femmes : 
« Gisèle », la pièce de théâtre de et avec Delphine Lacouque et la cho-
rale Folifonic, au théâtre des Malassis à partir de 15 heures.

  Égalité femmes/hommes  

Les femmes à l’honneur

P
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Focus sur les travaux de début d’année

Les travaux se poursuivent sur la dalle La Noue et les jardinières s’installent dans le cadre du Projet de rénovation urbaine (PRU).

Fondation des futurs vestiaires du stade des Rigondes.

Rue Ambroise-Croizat dans le cadre du Projet de rénovation urbaine (PRU).

14 Propreté et Cadre de vie

Nouvelle clôture de l’enceinte du square Jules-Ferry.

Réaménagement du square de La Résistance dans le cadre 
du Projet de rénovation urbaine (PRU). Installation de bacs à fleurs, place Salvador-Allende.

Opération Coup de  balai, rue Anatole-France.Enlévement des voitures ventouses pour nettoyer la rue Anatole-France.

Les Malassis, enrobé des trottoirs de la rue Descartes. Opération Stop Tags, rue Anatole-France.
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Depuis 2014, vous avez découvert L’AJDB (Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet) 
au travers de ses différents événements. L’Association a bien grandi tout en gardant à l’esprit son 
rôle auprès de la jeunesse Bagnoletaise. Cette année, elle a décidé de passer une étape supplémentaire 
en changeant de dénomination.

  Jeunesse Bagnoletaise  

L’AJDB change de dénomination

renant comme point d’ancrage le divertissement 
et avec l’aide de toute mon équipe ainsi que des 
partenaires, j’ai accompagné des jeunes afin 

qu’ils mettent en place divers projets de manière autonome 
et ce, afin de répondre à des problématiques très concrètes », 
confie Moussa Sylla, le président. « Au fil des années, l’AJDB 
s’est diversifiée, permettant à chacun de développer des compé-
tences et de se former. Ainsi, dans cette continuité, je pense 

Big up16

Créée en 1980, l’association 
Bagnolet Ville Fleurie de statut 
« Loi 1901 » a pour but de 
rendre la Ville conviviale 
en organisant : des sorties 
variées, des réunions festives, 
de la vente de fleurs sélection-
nées, des graines pour oiseaux 

à prix coûtant, les récompenses pour le concours de fleu-
rissement des balcons et jardins, la récolte et la vente (à 
ses membres, par souscription) du miel de ses 28 ruches, 
la gestion de 119 parcelles de jardins amateurs. Déjà forte 
de ses 226 adhérents, l’association lance une nouvelle cam-
pagne d’adhésion.

Renseignements : contact@bagnoletvillefleurie.com
Site : bagnoletvillefleurie.com

Le disque vinyle fait son grand 
retour  à la Médiathèque de Bagnolet !
Ressortez vos platines et venez 
explorer nos bacs ! Près de six cent 
33 tours vous y attendent et vous 
pourrez en emprunter jusqu’à dix 

(CD inclus). Pour mémoire, Bagnolet a été, avec Colombes, 
l’une des premières discothèques publiques de prêt, dès 
le début des années 60. Le fonds de vinyles y était riche et 
divers. Juste avant le déménagement de la rue Benoît-Hure 
à la Médiathèque actuelle, au tournant des années 2000, la 
BNF et l’association Zebrock (musiques amplifiées en Seine-
Saint-Denis) récupérèrent l’intégralité de ce fonds (aussi bien 
33 que 45 tours). Vingt ans après, nous sommes heureux 
de vous annoncer le retour du vinyle dans la Médiathèque ! 
Tous les genres musicaux sont représentés. Vos dons seront 
les bienvenus pour enrichir et faire vivre ce fonds !

Ville fleurie en campagne 
d’adhésion

Le retour du vinyle 
à la Médiathèque

qu’il est temps de prendre une nou-
velle orientation et je vous annonce 
le changement de dénomination 
de l’association ». 
L’AJDB, jusque-là « Association de 
jeunes pour le divertissement de 
Bagnolet », devient l’« Association 
de jeunes pour le développement 
à Bagnolet ». Ce choix s’inscrit 
dans un projet plus global : faire 
avancer les choses avec leurs 
ressources propres.
« J’espère que ce nom vous plaira, 
s’interroge le président. Je suis 
impatient de partager avec vous 
nos futurs projets ». Nouvelle 
appellation, nouveau logo. Les 
aventures de l’AJDB continuent 
de s’écrire ! Preuve en est, l’an-
nonce, lors des vœux de l’asso-

ciation au Novotel, du lancement de leur nouveau média, 
« Bien Vu », le vendredi 7 février, à La Fabrique Made in Bagno-
let. Cette initiative a été mise en place dans le but de valoriser 
les actions réalisées par et pour les habitants de Bagnolet. 
Vous y retrouverez à la fois des portraits, des interviews, des 
Master class mais aussi un calendrier des événements à venir 
pour ne rien rater ! Un moyen moderne de mettre en avant 
tous les acteurs qui rendent notre ville si dynamique !

« P
Gala de l’AJDB au Novotel, le samedi 18 janvier dernier.

©
 A
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B
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Le Monde à portée de projets
Au centre socioculturel Les Coutures, les jeunes ont régulièrement recours à des actions 
de co-financement pour prendre leurs loisirs en main, ce qui les conduit à créer des associations 
qui elles-mêmes soutiennent les actions d’autres jeunes. Depuis 5 ans, en partenariat avec 
l’association Win-Win, des dizaines d’entre-eux ont découvert la France, l’Europe, le Monde.

epuis plusieurs années maintenant, les jeunes habi-
tants du quartier, avec le soutien de l’équipe du 
centre social et culturel, s’organisent pour partici-

per activement à la vie du secteur jeunesse et de manière 
plus générale à celle du quartier des Coutures. « Pour les 
jeunes de nos structures, ces projets en autonomie sont l’oc-
casion d’une approche éducative qui permet à chacun d’être 
confronté à une autre réalité sociale et culturelle différente de 
celle qu’ils vivent au quotidien, confirme Djaffar, le directeur 
du centre des Coutures. Ce moyen, cet outil et ce projet per-
mettent aux jeunes de requalifier leurs priorités au vu du par-
cours de chacun, de favoriser pleinement une confiance en 
soi et aux autres et de réaffirmer aussi des connaissances et 
compétences qu’ils pourront mettre en avant à leur retour ».
Après des mois de préparation et de mobilisation, les jeunes 
ont ainsi organisé diverses actions d’autofinancement afin 
de réunir les fonds nécessaires à la réalisation du projet, 
soit 80 % du budget final. Ainsi, en avril 2019, un groupe de 
24 personnes (soit 16 adolescents et 8 adultes) s’était envolé 
pour réaliser la mission de plantation d’arbres dans le vil-
lage de Oumifiss (Maroc). Ils ont réussi à planter et à dis-
tribuer 1 095 arbres en partenariat avec l’association locale 
Aïcha. Suite au succès de cette action, un nouveau projet de 
séjour humanitaire au Sénégal à Dakar et sa région, a été 
décidé entre l’association SOW, Win-Win, et les jeunes usa-
gers du CSC Les Coutures, avec une priorité donnée à ceux 
n’ayant pas pu participer au 1er voyage. Une 3e association, 
Les Mères Veillent, basée à Roissy, prendra part au projet. 
« Les objectifs restent les mêmes que lors du voyage précédent : 

D

 Quartier des Coutures 

plantation d’arbres, échange culturel et campagne 
de sensibilisation au développement durable auprès 
de la jeunesse », confirme Aminata, jeune profes-
seure. L’animatrice incarne aussi la génération 
précédente, celle qui par le biais du collectif Win-
Win a décidé de passer le témoin aux nouvelles 
générations. « Cette volonté de se prendre en main, 
d’être acteurs et citoyens dans leur quartier a déjà 
permis à un groupe de jeunes de partir à Barcelone 
dans le cadre d’un projet Ville Vie Vacances financé par 
l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) 
en 2015 », se souvient Ali, l’animateur responsable 
de la mise en place de ces séjours sur le centre socio-
culturel. Grâce aux actions d’autofinancements 
(restaurant éphémère, stands lors des événements, 
etc.) avec le soutien du Centre social et culturel Les 
Coutures et une forte mobilisation des habitants du 
quartier, d’autres groupes ont pu partir à Londres, à 
l’été 2016, après au ski durant les vacances de Noël 
de 2017/2018, à Lisbonne pendant les vacances 

de la Toussaint 2018, et à Bruxelles à la Toussaint 2019. 
« À chaque fois, nous avons mis en place des actions au cœur du 
quartier pour mobiliser les habitants et les amener à soutenir 
nos projets », souffle Omar. Depuis leur création début 2015, 
l’association Win-Win (Les Couturiers), accompagnée dans 
ses projets par le centre des Coutures, a su tisser un réseau 
avec d’autres associations d’Île-de-France. Parmi elles, SOW 
(A Smile for the Orphans of the World), basée à Villeneuve-
Saint-Georges, qui organise depuis 2009 des actions humani-
taires internationales. « Nous réitérons l’aventure pour le Séné-
gal en 2020, s’enthousiasment les participants. Et cette fois-ci, 
3 villes sont impliquées (Bagnolet, Villeneuve-Saint-Georges et 
Roissy-en-Brie) ». Win-Win association est un le lieu où toute 
personne peut obtenir de nouvelles compétences, acquérir 
de nouvelles idées, se préparer aux difficultés, développer 
un sens critique afin d’avancer de la meilleure des façons et 
de changer la donne.

Pour en savoir plus : roadtreep.org 

Votre soutien permettra de :
•  Financer des arbres fruitiers ainsi que leurs 
entretiens pour les villages où des arbres 
seront plantés.

•  Financer les activités avec les orphelinats 
et les écoles partenaires.
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e programme, qui s’inscrit dans le Programme national de 
renouvellement des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), 
d’une durée de 5 ans (2015-2020) a pour principaux objec-

tifs de résorber l’habitat dégradé et indigne, d’améliorer la qualité 
des logements, mais aussi de lutter contre la précarité énergétique 
et d’inciter aux travaux d’économies d’énergie. Ce dispositif vise 
donc à aider les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilita-
tion dans les immeubles et dans les logements. Cette OPAH-RU est 
animée par un opérateur, la Société de requalification des quartiers 
anciens (Soreqa) qui est chargée d’accompagner les propriétaires 
pour définir les programmes de travaux, conseiller sur la gestion 
des copropriétés, si besoin et rechercher les financements des tra-
vaux en assurant le montage et le suivi des demandes de subven-

tions publiques. La Soreqa travaille en collaboration avec les services 
de la Ville de Bagnolet, notamment le service hygiène, pour signaler 
et intervenir sur les logements les plus dangereux. 29 immeubles 
(247 logements) identifiés comme dégradés ont été prioritairement 
ciblés, et de même tous les autres propriétaires de logements situés 
dans le périmètre, peuvent aussi solliciter l’appui de la Soreqa. Cette 
opération pilotée par Est Ensemble prendra fin en août 2020 ; ce 
sont donc les derniers mois pour pouvoir bénéficier des différentes 
aides et conseils proposés. Elle concerne le périmètre compris 
entre les rues de la Fraternité, Étienne-Marcel, Édouard-Vaillant, 
Jules-Ferry, du Lieutenant-Thomas et l’avenue de la République. 
Attention, aucune subvention ne sera accordée pour des travaux 
réalisés ou entamés avant le dépôt de demande de subvention.

C

Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat
En partenariat avec l’Agence nationale de l’amélioration de l’habitat (ANAH), la Municipalité et l’Établissement 
public territorial Est Ensemble, ont lancé un important dispositif d’amélioration et de rénovation de l’habitat 
du parc privé sur le quartier des Coutures. 

Qui est concerné ?
Les propriétaires de logements situés 
dans le périmètre de l’OPAH.

Quels types de travaux ?
Des travaux d’amélioration du logement ou des 
immeubles, isolation ou équipement, travaux 
d’adaptation du logement liés à l’âge.

Quels types d’aides ?
Les aides publiques de l’Anah et d’Est Ensemble 
varient en fonction de plusieurs paramètres 
selon leur règlement (niveau de ressources des 
propriétaires, types de travaux par exemple). 
La Soreqa se charge d’évaluer les subventions, 
de monter les dossiers et d’assurer le suivi
administratif jusqu’au paiement des subventions
accordées.

Qui contacter ?
La SOREQA, le mercredi de 9h à 12h30 et 
le vendredi de 14h à 17h30, sur rendez-vous 
au 06 69 94 46 97.

Où ?
Permanence les mercredis matin et vendredis 
après-midi à l’antenne d’Est Ensemble, 
au 6, rue Lavoisier à Montreuil.
Informations : opahbagnolet@soreqa.fr 
ou 06 69 94 46 97.

L’OPAH-RU en résumé

La moitié des 29 immeubles prioritaires se sont mobilisés sur un projet de réha-
bilitation. 7 immeubles ont déjà réalisé une première tranche de travaux avec 
l’appui des subventions de l’Anah et du Fond d’aides à l’amélioration de l’habitat 
privé (FAAHP) d’Est Ensemble. Cela représente au total plus d’un million d’euros 
de travaux décidés pour l’amélioration des parties communes et 600 000 € de 
subventions attribuées. 18 propriétaires ont également sollicité l’appui de la 
Soreqa pour la réhabilitation de leur logement (élaboration du projet de travaux 
et/ou recherche de financements).

Bilan à la 4e année d’OPAH

18 Zoom

Les habitants consultent les plans du quartier, lors d’une réunion d’information.
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La participation des aînés à des activités de loisirs (culturelles, sportives, bien-être, développement 
des connaissances ou solidarité intergénérationnelle) constitue un réel enjeu de société. Vecteurs 
d’inclusion, elles permettent de lutter contre le risque d’isolement qui croît à mesure de l’avancée 
en âge et qui accélère la perte d’autonomie. Les seniors jouent un rôle décisif dans la cohésion sociale 
et l’harmonie de la vie locale. Grâce à ses choix en matière de service pour les personnes âgées, 
la Ville maintient le lien entre générations. Une belle source d’optimisme à l’heure du chacun pour soi. 
En fonction de leur âge et de leurs besoins, le Centre communal d’action sociale (CCAS) accompagne 
des projets volontaristes et la mise en œuvre d’une offre variée dédiée à ces générations de Bagnoletais 
de plus de 55 ans. Ainsi, tous les seniors peuvent participer à la vie de la Cité, trouver un accès 
aux loisirs, à la culture, aux droits, à une vie sociale dense ou pour le moins adaptée.

SENIORS :
BIEN VIVRE

À BAGNOLET
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L utter contre l’isolement des seniors, c’est l'une des préoccu-
pations majeure de la Ville et de ses habitants. L’isolement 
des seniors augmente les risques de maladies et de morta-

lité, notamment à cause de la solitude et de la dépression qu'elle 
induit, mais aussi de l’absence de personnes pour veiller au bien-
être et à la santé de la personne âgée. L’isolement des principaux 
cercles de soutien (parents et amis) touche près d’un million de 
personnes âgées de 60 ans et plus en France. En cause : la perte 
d’autonomie, mais aussi la précarité, facteur de risque non négli-
geable de solitude. Plus du tiers des personnes âgées de 60 ans et 
plus n’ont personne à qui se confier, affirme une enquête sur l’iso-
lement et la solitude des seniors, publiée le 28 septembre 2019 par 
les Petits frères des pauvres. Face à ce constat, le défi est immense 
pour notre commune, mais il est au cœur de l’action municipale 
qui a choisi de renforcer la politique locale du bien vivre-ensemble 
et du bien vivre sa retraite pour lutter le plus efficacement possible 
contre cet isolement. S’adapter au vieillissement de la société et 
garantir la place et le rôle des seniors dans la cité d’aujourd’hui et 
de demain, est l'un des enjeux essentiels des politiques publiques. 
À ce titre, une multitude d’activités est proposée, et ce quel que soit 
son âge. Malgré les désengagements de l’État en matière de soutien 
à la dépendance des seniors, la Ville poursuit sa démarche ambi-
tieuse pour que chacun et chacune bénéficie des services les mieux 
adaptés à sa situation. Ainsi, près de 80 % des 66-75 ans ont prati-
qué des activités en 2019. Au cœur de ce dispositif de participation 
des habitants, le service Animation retraités/seniors du CCAS est 
l’un des instruments essentiel du développement social local. « De 
nombreux Bagnoletais ont pris l’habitude de pratiquer des activités 
plusieurs fois par semaine et un tiers y recourt à minima une fois par 
semaine, confie les responsables du CCAS. Il y a d’ailleurs un lien 
entre la pratique de ces activités et l’état de bien être ressenti par ces 
aînés. Les personnes qui pratiquent des activités sont plus nombreuses 
à déclarer se sentir « très bien » : 47 % contre 37 % parmi celles qui n'en 
pratiquent pas ». Cette interaction pratique d’activités/qualité de vie 
se comprend aisément dans la mesure où ces pratiques sont l’oc-
casion de développer des liens sociaux, d’entretenir les capacités 
physiques et cognitives ou encore, de favoriser l’estime de soi par 

Qui sont les seniors 
aujourd’hui ?

Entre 55 et 60 ans, la pratique d’activités est plus faible et concerne 
58 % des seniors, généralement encore en activité professionnelle. 
Cependant une nette augmentation se fait sentir dès 61 ans puisque 
69 % des seniors âgés de 61 à 65 ans déclarent participer à des acti-
vités. C’est surtout entre 66 et 75 ans que la propension à participer 
aux activités est la plus forte puisqu’elle concerne 78 % d’entre eux.
Il y a tout lieu de croire que le passage de la vie active à la retraite 
et le surcroit de temps libre en découlant explique cet écart. Cepen-
dant, passés 75 ans, la participation diminue (65 %) en raison sans 
doute, d’une moindre autonomie physique.
De manière similaire, la fréquence dans la pratique de ces activités 
est corrélée à l’avancée en âge. Les « jeunes seniors » (de 55 ans à 
60 ans) se distinguent des seniors plus âgés (61 ans et plus) puisqu’ils 
sont ceux pour qui la fréquence observée est la plus faible : en majo-
rité, ils pratiquent une activité une fois par semaine (55 % d’entre 
eux) et un tiers seulement (35 %) pratique des activités plusieurs fois 
par semaine (les proportions sont inverses chez les autres répon-
dants, respectivement 65 % et 30 %).

Un projet Éco-responsable à La Butte-aux-Pinsons

le maintien d’un rôle social à la retraite. De plus, on suppose que la 
relation fonctionne également dans le sens inverse dans la mesure 
où les personnes qui se sentent bien dans leur environnement de 
vie sont plus enclines à y pratiquer des activités. À contrario, le sen-
timent de ne pas se sentir bien freine d’autant plus l’intérêt que les 
personnes peuvent développer pour la pratique d’activités « parta-
gées ». Le service Animation retraités/seniors a donc choisi de cen-
traliser les activités en direction des seniors tout en décloisonnant 
ses activités avec le déploiement de son action dans l’ensemble des 
quartiers. Même si dans l’ensemble, les retraités s’appauvrissent, la 
Ville se mobilise et au travers de la pratique du quotient familial 
donne accès à ses services à tous les porte-monnaie. Ainsi, l’offre 
déjà variée s’est maintenue en 2019. Avec d’autres, dont le secteur 
plus de 50 ans de l’ASGB ou l’ARB, le service des sports, le service 
culturel, le SAR organise des ateliers, des projets et des soirées fes-
tives et culturelles répartis au service Animation retraités/seniors 
et dans les centres socioculturels.

Autour des résidentes, la discussion permet d'envisager ensemble le contenu
des repas et des animations.

En poussant la porte du 78, rue Robespierre, on découvre d’abord 
une table conviviale pour tous où il y en a pour tous les goûts. His-
toire d’envoyer valser la solitude, Dalila Rahmani, la directrice du lieu 
rappelle que le service de restauration de la résidence La Butte-aux-
Pinsons est ouvert à tous les Bagnoletais. « La résidence ne se contente 
pas, en effet, d’accueillir des résidents ou d’organiser des animations, 
explique-t-elle. En proposant aux retraités de venir déjeuner avec ses 66 
occupants, nous souhaitons en finir avec les repas moroses, chacun dans 
son coin. Quant aux petits plats, ils sont mitonnés par les cuistots de la 
cuisine centrale. Un service différent du portage à domicile, basé sur 
l’autonomie. Le plaisir du partage en plus ». Conformément à son projet 
de service Éco-responsable, la Résidence et ses équipes impliquent 
les retraités dans la vie sociale, favorisent les échanges intergéné-
rationnels. « Pour Noël, cette année, en lien avec notre projet de service, 
nos résidentes ont confectionnées les décorations avec des matériaux 
recyclés, raconte Dalila. Elles ont aussi réalisé des nappes, des serviettes 
de table. C’est un moyen d’économiser les serviettes en papier. »
Pour limiter le gaspillage alimentaire, en lien avec les équipes de la 
cuisine centrale, les retraités se déplacent eux-mêmes à la boulan-
gerie et adaptent leur consommation en fonction de leurs besoins 
quotidiens. « Depuis que les pensionnaires de La Butte-aux-Pinsons 
régulent leur consommation de pain, nous avons vu une nette amélio-
ration, constate la responsable de la cuisine. On ne jette plus le pain ! ». 
La restauration collective représente une activité importante et un 
moment fort quotidien à La Butte-aux-Pinsons. Il s’agit d’un véritable 
moment de convivialité et d’un outil de lutte contre l’isolement tant 
pour les retraités de la structure que pour les retraités extérieurs 
à la résidence. Pour certaines personnes, il s’agit de leur seule sor-
tie de la journée. « C’est pour cette raison que nous avons souhaité 
avoir un axe fort à développer durant les 5 ans à venir, reconnaît la 
directrice. Nous avons donc choisi une démarche d’éco-responsabilité. 
Un projet qui donne un sens fort à nos missions quotidiennes et par-
ticipe à une cohésion d’équipe ». La dynamique crée par ce projet est 
tout d’abord un engagement de qualité de service et de bientrai-
tance envers les résidents. Ce projet d’établissement est aussi le fruit 
d’un travail partenarial. Il se prolongera sur les cinq années à venir. 
Les projets d’animation doivent être adaptés à chaque individu mais 
également au groupe. Ils doivent être adaptés aux facultés phy-

siques et psychologiques de chacun et à leurs besoins spécifiques. Ils 
visent à accompagner le résident dans le respect de son identité et 
dans la dignité au travers d’activités collectives et/ou individuelles. 
Durant les 5 ans à venir, les animations devront donc avoir pour 
thèmes, au maximum, l’éco-responsabilité, la lutte contre le gaspil-
lage, la fabrication des produits d’entretien et d’hygiène. Il fera obli-
gatoirement l’objet d’une actualisation régulière et notamment si des 
changements apparaissent sur le public accueil, ses attentes et ses 
besoins. « La mise en œuvre de certains axes de ce projet va nécessiter 
des financements et des changements dans l’organisation du travail et 
notamment l’accueil de jeunes en service civique* », confirme Dalila. 
Sa mission sera d'impulser activement la démarche d’éco-responsa-
bilité de la résidence et des résidents. 
* La résidence La Butte-aux-Pinsons recherche un ou une volontaire en service 
civique pour accompagner son projet de service Éco-responsable.

Toutes les informations sur la résidence
La Butte-aux-Pinsons au 01 49 93 66 50.
Le prix du repas oscille entre 3,20 € et 7,30 €.
Inscription 72h à l’avance.

Service d’accompagnement 
et de soins à domicile

Un guichet seniors apporte toutes les informations utiles au bien 
vieillir à Bagnolet et un bien-vivre à la maison. Le service de Soins 
et d’accompagnement à domicile (SASAD) intervient auprès des 
retraités de plus de 60 ans et d’adultes handicapés. Comment ? 
Par la livraison des repas aux personnes ne parvenant plus à 
faire leurs courses ou préparer leur repas (déjeuners et dîners). 
Au menu de février ? Des repas bio, un repas végétarien, du bœuf 
à la provençale, de la paëlla, etc. D’autres prestations sont propo-
sées : entretien, courses, toilettes simples, accompagnement dans 
les activités de la vie sociale et relationnelle, bricolage, téléassis-
tance, BAJOlib'. Et bientôt, une ergothérapeute accompagnera les 
personnes à titre préventif à l’adaptation des logements pour éviter 
les chutes à domicile, ainsi que des visites de convivialité avec le 
développement des actions des volontaires du service civique.

LUNDI 10 FÉVRIER : sortie au Théâtre Le Colombier.

MARDI 11 : atelier d’écriture à 14h30.

MERCREDI 12 : discussion-débat sur l’estime de soi 
avec la psychologue.

JEUDI 13 : réunion du Comité d’animation à 15h.

VENDREDI 14 : cours de Qi Qong à 10h30 avec Amélie 
+ atelier Éco-Malins Fabrication de savonnettes à 14h30.

SAMEDI 15 : fétons vos anniversaires à 15h30.

LUNDI 17 : on danse le madison à 15h. 

MARDI 18 : atelier Couture & Retouche à la bibliothèque 
à 14h30 + réunion préparatoire au séjour de vacances de juin.

MERCREDI 19 : projet d’accompagnement individualisé.    

JEUDI 20 : la Beauté à 14h30. 

VENDREDI 21 : cours de Qi Qong à 10h30 avec Amélie.

LUNDI 24 : on parle Composte & Économie d’énergie à 15h.

MARDI 25 : café discussion avec des professionnels 
+ séance ciné : Les Intouchables à 14h.

MERCREDI 26 : projet d’accompagnement individualisé.    

JEUDI 27 : atelier de jardinnage à 15h pour préparer 
le printemps.

VENDREDI 28 : cours de Qi Qong à 10h30 avec Amélie 
+ restaurant spécialité Italienne à 12h30.

Programme des activités de février

Composteur placé dans le jardin de la résidence La Butte-aux-Pinsons.



Bajomag' | #49 | février 2020 Bajomag' | #49 | février 2020

22 Dossier

e processus de vieillissement qui est enclenché dans 
le monde, en Europe et en France est majeur et massif. 
Au 1er janvier 2050, la population française comptera 70 mil-

lions d’habitants dont 22,3 millions de personnes âgées de plus de 
60 ans, contre 12,6 millions en 2005, ce qui représente un habitant 
sur trois et une hausse de 80 % en 45 ans. Face à ce constat, la 
publication, issue des travaux de l’ANCT confirme que Bagnolet est 
une ville inclusive qui respecte la résolution de l’ONU adoptée en 
1991 : « Les personnes âgées devraient rester intégrées dans la société, 
participer activement à la définition et à l’application des politiques qui 
touchent directement leur bien-être et partager leurs connaissances 
et leurs savoir-faire avec les jeunes générations ». Bagnolet a été sol-
licitée, au même titre que trois autres communes, par l’ANCT dans 
le cadre d’une « Fabrique prospective » sur l’adaptation du terri-
toire face au vieillissement de la population. Après la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 2015, 
qui privilégie le choix de la personne pour bien vieillir dans un 
environnement choisi et évolutif permettant de s’adapter en fonc-
tion de sa situation personnelle, Bagnolet a optimisé ses possibilités 
de vieillir en bonne santé, et de sécuriser la qualité de la vie pendant 
la vieillesse. En accompagnant des démarches de vieillissement 

actif, la Ville permet aux personnes âgées de réaliser leur potentiel 
de bien-être physique, social et mental tout au long de leur vie et 
de s’impliquer dans la société selon leurs besoins, leurs souhaits 
et leurs capacités, tout en jouissant d’une protection, d’une sécurité 
et de soins adaptés lorsqu’elles en ont besoin. Le vieillissement de la 
population est plus souvent perçu comme une fragilité que comme 
une ressource. À titre d’exemple, les stratégies d’aménagement et 
de développement locales visent préférentiellement à attirer des 
jeunes ménages avec enfants. Les personnes âgées sont rarement 
envisagées comme de possibles nouveaux arrivants susceptibles 
de contribuer au développement de l’économie résidentielle. Face à 
cette vision assez négative, Bagnolet a comme d’autres communes 
adopté le concept de vieillissement actif. Une approche qui permet 
aux personnes âgées de conserver leur autonomie. À la résidence 
autonome La Butte-aux-Pinsons, dans le QPV Centre-Sud, l’exemple 
du physioparc installé dans le jardin de la résidence, qui va pro-
chainement s’ouvrir aux seniors de la Ville, démontre par la pra-
tique, les démarches entreprises pour faciliter le vieillissement. 
Un éducateur sportif sera présent pour accompagner les seniors 
dans l’utilisation du parcours santé et faciliter ainsi la pratique 
d’exercices adaptés. De quoi continuer de bien vieillir à Bagnolet.

Bagnolet territoire favorable
au vieillissement
Avec trois autres communes, Bagnolet a été reconnue par l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), ville favorable au vieillissement. Une indication pour la commune qui a démontré la prise en compte 
du vieillissement de la population dans l’adaptation de ses politiques publiques en direction des seniors. 
Aménagements, urbanisme, habitat, déplacements, la Ville travaille en lien avec le CCAS à un territoire de vie 
accueillant pour les seniors et favorable à une autonomie prolongée. 

L

Accueil téléphonique aux aidants pour un soutien, des informations 
et des orientations. Vous êtes un proche aidant. Vous avez besoin 
d’aide et de soutien dans le cadre de l’accompagnement de votre 
proche âgé, malade ou en situation de handicap. Cet accueil est 
prévu dans un premier temps par téléphone à partir des échanges 
et des problèmes repérés, des rendez-vous individuels pourront 
être proposés. L’objectif de ces accueils est de vous apporter toutes 
les informations, et orientations dont vous avez besoin, de prévenir 
tout risque d’épuisement, de vous soutenir dans votre quotidien. 
Un numéro de téléphone est mis à votre disposition. Contactez 
le 06 08 27 73 66. Permanence téléphonique : tous les jours de la 
semaine (sauf le week-end) entre 10h et 17h. Le premier samedi 
du mois de 10h à 14h.

Deux jeunes volontaires 
en service civique

De nouveaux projets audacieux attendent les seniors de Bagnolet 
qui aspirent plus que jamais à profiter d’un cadre de vie agréable 
dans lequel ils peuvent continuer d’être acteurs de leur ville. Deux 
volontaires en service civique sont ainsi à leurs côtés, depuis le mois 
de septembre, au centre Paul-Coudert.
« Bien vieillir, chez soi », c’est le mot d’ordre du CCAS de Bagnolet qui 
propose depuis le mois de septembre deux nouveaux services à la 
personne mis en application par deux volontaires en service civique. 
Ambre, 19 ans, organise des visites de courtoisie à domicile, tandis 
qu’Ousseynou, 20 ans, a pour mission d’aider les personnes âgées à 
faire du tri dans leurs papiers et autres courriers. « C’est valorisant de 
travailler auprès des seniors, confirme Ousseynou. Cela nous apprend 
à être plus humbles et solidaires. Avant cette mission je n’avais jamais 
pensé à aider mes parents à faire du tri dans leurs papiers, désormais 
je leur propose mes services. » Dans le cadre de leurs évaluations, les 
équipes du CCAS avaient depuis longtemps identifié ce besoin auprès 
des retraités. « Nous avons réalisé un diagnostic et nous sommes posés 
les bonnes questions, se souvient Brahim Maza, responsable de 
l’Animation retraités/seniors. C’est comme cela que nous avons abouti 
à la mise en place de ces volontaires en service civique. » Le recrute-
ment a mis du temps, mais une fois embauché, les deux volontaires 
n’ont pas chômé. « Je travaillai dans la restauration, explique Ambre. 
J’ai voulu voir autre chose et me suis engagée dans cette mission avec 
le CCAS. Les visites de courtoisie, c’est tout nouveau. C’est une pratique 
d’accompagnement qui ne demande qu’à se développer.

Chaque semaine, je visite 7 à 10 personnes. Je leur tiens compagnie, on 
fait des jeux de société, on papote. Je n’ai pas le temps de m’ennuyer. » 
Aux côtés des anciens, entre les murs du centre Paul-Coudert ou à 
leur domicile, Ousseynou reçoit pour le CCAS, avec ou sans rendez-
vous dans le cadre du service Accès aux droits et à la personne, et 
aide à mettre de l’ordre dans la vie des anciens. « Pour n’importe qui, 
faire le tri dans ses papiers peut très vite s’apparenter à une corvée, 
insiste le jeune aidant. Dès que je le peux, j’organise avec eux le range-
ment pour les aider à s’y retrouver. » Deux missions, deux approches, 
qui répondent à de nouveaux besoins et permettent aux seniors de 
bien vieillir chez eux.

Des logements adaptés
pour plus de sérénité

Des hébergements qui permettent aux retraités de conserver leur 
autonomie tout en bénéficiant de services de proximité (adminis-
tratifs, commerces, animations). Ainsi le Foyer Soleil au centre de 
l'îlot Parmentier, dans le quartier La Dhuys où le CCAS gère 42 loge-
ments qui s’adressent à des seniors autonomes et aussi la résidence 
La Butte-aux-Pinsons (entre le domicile et la maison de retraite) 
qui accueille des personnes seules ou en couples. « Établissement 
intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite, le foyer loge-
ment participe pleinement aux orientations municipales de maintien à 
domicile des personnes âgées, confirme l’élue en charge des seniors. 
Ces établissements offrent en effet, confort, sécurité, surveillance, aide 
à la personne, animation, actions de prévention, restauration... ».
Les demandes de dossier sont à retirer auprès du service Habitat. 
Il existe aussi des maisons de retraites publiques et privées s’adres-
sant aux personnes dépendantes qui ont besoins de soins (MAPAD, 
Les Floralies, Marie). 

La Résidence autonomie La Butte-aux-Pinsons 
Une résidence rénovée vous offre tout le confort pour vivre un 
retraite active, des studios équipés sont proposés aux seniors auto-
nomes souhaitant vivre dans un cadre sécurisé et avec des presta-
tions (restauration, salle de sport, bibliothèque…). 

Le Foyer Soleil
Le Foyer Soleil dispose de plusieurs logements (studios et deux 
pièces) au sein de l'îlot Parmentier, avenue Gambetta, parmi un 
parc de logements OPH, réservés au public retraité autonome.
Il vous offre, grâce à sa proximité, la possibilité de déjeuner et de 
participer aux activités du service Animation retraités/seniors au 
centre Paul-Coudert, 47, rue Hoche.

La Résidence Les Quatre Saisons (MAPAD)
La maison de retraite Les Quatre Saisons est un établissement public
géré par le Centre intercommunal d’action sociale de Bagnolet / 
Romainville. Une équipe de professionnels est en charge du fonction-
nement de l’équipement et de la qualité des prestations délivrées.
La Résidence offre des conditions de vie qui se rapprochent de 
celles de votre domicile : respecter votre liberté et votre intimité 
tout en vous offrant les agréments de la vie en communauté en 
participant, si vous le souhaitez, aux activités de l’établissement.

Les structures autonomes
mais sécurisées

Pour faire face à la dépendance : la MAPAD, Résidence Marie et Les Floralies. 
La prévention santé « vieillir en bonne santé – prévention et action » : 
• des actions santé. 
• le Spasad.
•  le Café des aidants pour les proches (les seniors sont souvent concernés 

par le vieillissement de leurs propres parents et conjoints).

Soutien aux proches aidants

23Dossier
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CAROLINE VAILLANT a présenté son projet artistique de décembre 2019 à janvier 2020. 
Du château de l’Étang à la Médiathèque en passant par le quartier Centre-Sud, la plasticienne photo-
graphe Bagnoletaise a déroulé son tricot géant. 638 participants ont été enregistrés aux visites et ateliers.

• Samedi 29 février 
À 17h30 : Perdu ma langue, un conte musical créé 
par Daisy Bolter. 
Au rythme de chansons venues de Russie, du Mali 
ou des Caraïbes, c’est un voyage à travers les cultures 
auquel nous convie Mabo, un enfant qui va et vient 
entre deux langues. 

À partir de 18h30 : apéro amical pour fêter
l’ouverture de la librairie.

Lectrices, lecteurs, rendez-vous 
à De beaux lendemains 

n o u v e l l e  l i b r a i r i e  à  b a g n o l e t

• Jeudi 27 février à 19h
Premier rendez-vous des Vertes, 
un groupe de lectrices et lecteurs 
féministes qui animera des
discussions mensuelles.

D EPUIS LE 31 JANVIER DERNIER, LA NOUVELLE LIBRAIRIE DU CENTRE-VILLE A OUVERT 
SES PORTES. ROSALIE, AGATHE ET MARIANNE, VOUS ATTENDENT À L’ANGLE DE LA RUE 
ADÉLAÏDE-LAHAYE ET DE L’ALLÉE ROSA-PARKS. DANS LEURS CARTONS, UNE PROGRAM-

MATION RICHE ET VARIÉE. TOUTES CES ANIMATIONS NE SERVENT QU’UN SEUL BUT, DÉVELOP-
PER LE GOÛT DE LA LECTURE.

• Dimanche 1er mars 
À 14h : Niki de Saint Phalle à l’honneur dans un atelier 
pour enfants proposé par Tête en l’art.
Réalisation d’une Nana en papier calque (découpage, 
coloriage à la craie grasse, application vernis colle). 
Inscriptions à partir de 6 ans à la librairie ou par mail à
contact@debeauxlendemains.fr

À 16h : rencontre-débat autour de l’anarchisme. 
Avec Isabelle Attard qui publie Comment je suis devenue 
anarchiste aux éditions du Seuil et Guillaume Davranche 
qui signe chez Libertalia Dix questions sur l’anarchisme.

Week-end festif du 29 février et du 1er mars

EN DÉBAT CE MOIS-CI
NOUS SOMMES TOUS des féministes 
de Chimamanda Ngozi Adichie et
BEAUTÉ FATALE de Mona Chollet. 

Ouvert à toutes et tous sur 
inscriptions à la librairie ou par mail à

contact@debeauxlendemains.fr

ouverture
exceptionnelle

dimanche après-midi
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L’association Sur le motif propose aux participants de s’approprier le fil de laine de maintes façons.
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Lecture
Comité Ados

Tu aimes bouquiner, tu as envie 
de découvrir de nouveaux romans, 

de nouvelles BD ? Tous les mois, viens 
échanger sur tes lectures et publier 

des impressions sur le blog du comité. 
Mercredi 26 février à 16h30 à la 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.
 

Concert
Soirée FrancoFans
1re partie : Andoni Iturrioz 

Sa musique  est une tempête sur la 
chanson française. Accompagné par 
Samuel Cajal, ce duo nous offre un 

voyage initiatique au plus profond de 
l’humain. Parfois proche de la transe, 
leur musique ne laisse pas indemne.

Estelle Meyer
Autant de poèmes, de chansons, tout 

droit sortis du cœur et des grands 
appels d’Estelle Meyer. Cette artiste 

puissante – entre la chamane
et la poétesse rock – nous offre son 

univers généreux, mystique et décalé.
Jeudi 27 février à 20h30 au Théâtre 
des Malassis (rue Julian-Grimau). 5 €.

Lecture 
Lecture excentrique

Avec Héléna Villovitch.
Une façon originale de découvrir des 
auteurs contemporains proches du 

Samovar : enseignants de la formation 
professionnelle ou amateur, anciens 

élèves, auteurs excentriques...
Jeudi 27 février à 20h au théâtre du 

Samovar (165, av. Pasteur). Entrée libre. 
Réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

Conférence
La dystopie - Hervé Bazin 

Les dystopies sont partout, ou presque : 
romans pour ados ou pour adultes, 
films et séries télévisées, jeux vidéo, 

publicités… Mais la dystopie, au fond, 
c’est quoi ? En quoi cette fascination 

nous permet-elle de mieux comprendre 
le monde contemporain.

Samedi 29 février à 16h30
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

À partir de 10 ans. Entrée libre.

Cours public 
Affirme son clown

Samedi 29 février à 20h au théâtre 
Le Samovar (165, av Pasteur).

Tout public. 3 €.
Réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

Projection 
Le Veilleur 

Réalisé par Maxime Garault
avec la Cie Les Sbires Sibériens.

En 2017, la Cie Les Sbires Sibériens 
créait le spectacle Le Veilleur au théâtre 
Le Colombier. Cette création a permis la 
rencontre d’une équipe de comédiens, 
celle qui – avec une nouvelle recrue – 

joue La Nuit chinoise, cette saison 
au Colombier. Samedi 29 février 
à 18h au théâtre Le Colombier
(20, rue Marie-Anne-Colombier).

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

Théâtre
Irruption 

Écriture & mise en scène : Valérie 
Alane. La famille Ponte est réunie pour 

un dîner d’anniversaire. Devant la 
télé… qui crache son flot d’actualités 

en continu. Le monde et son désordre 
s’immiscent dans la conversation. 

Une femme, Jenga, surgit d’on ne sait où.
Du 3 au 7 mars au théâtre

Le Colombier (20, rue Marie-Anne-
Colombier). À partir de 13 ans.

Tarifs : 8 € (Bagnoletais), 5 € (- 18 ans).
Réservation : 01 43 60 72 81.

reservation@lecolombier-langaja.com

Exposition & Résidence
Territoires sensibles

Par Joëlle Bondil.
Du 5 mars au 3 avril au château de 
l’Étang (198, av. Gambetta). Du lundi 

au vendredi de 10h à 18h. Entrée libre. 
Vernissage le jeudi 5 mars

à partir de 19h.

Concert - Jazz
Srdjan Ivanovic
Blazin Quartet

Avec, en invité spécial, Magic Malik.
Vendredi 6 mars à 20h30 au Théâtre 
des Malassis (rue Julian-Grimau). 5 €. 

En partenariat avec le conservatoire slave.

Lectures - Comptine
Matin poussin

Pour les 0-3 ans et leurs 
accompagnateurs.

Samedi 7 mars à 10h30, sur 
inscription à la Médiathèque 

(1, rue Marceau). 01 49 93 60 90. 
Gratuit.

Lecture 
La trilogie du pommier

De Valérie Alane. C’est une histoire 
de famille racontée, indépendamment, 
par trois de ses membres : Simon le fils, 
Aimée la mère et le pommier du jardin, 

jumeau de Simon, car planté, par 
le père, le jour de sa naissance.

Samedi 7 mars à 18h au théâtre 
Le Colombier (20, rue Marie- 

Anne-Colombier). Entrée libre. 
Gratuit sur réservation : 01 43 60 72 81.

reservation@lecolombier-langaja.com
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Exposition
Houba - Pyrogravure

Houba, artiste algérien, cultive avec 
une technique originale le souvenir 
et l’empreinte des us et coutumes 

traditionnels de son pays.
Jusqu’au 23 février. Angle d’art. 

Hôtel de ville (place Salvador-Allende). 
Visible 24h/24.

Exposition
Art chinois

Jusqu’au 28 février au château de 
l’Étang (198, av. Gambetta). Du lundi 

au vendredi de 10h à 18h. Tout public. 
Gratuit. Vernissage le 8 février à 13h30.

Colloque
Le Collège international de Philosophie 

investit le Théâtre L’Échangeur 
(comme il l’avait fait en 2017 avec 

Le conflit politique), pour un colloque
de deux jours centré sur La méthode

du montage. Entrée libre.
Les 7 et 8 février au Théâtre 

L’Échangeur (59, av. du Gal-de-Gaulle).
lechangeur.org

Danse & Musique
Soirée création

Place à la créativité des élèves danseurs 
et musiciens. Chorégraphies inventées 
par eux-mêmes, créations musicales, 

improvisations… la soirée promet bien 
des surprises. Place à nos artistes 

en herbe et à leur talent !
Vendredi 7 février à 20h au 

Conservatoire de danse et musique 
Erik-Satie (36, rue Pierre-Marie-

Curie). Entrée gratuite sur réservation : 
conservatoire-bagnolet@ville-bagnolet.fr 

01 83 74 56 20/25

Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Pour tous ceux qui souhaitent 

améliorer leur pratique de la langue.
Les 11, 18 et 25 février et le 3 mars 

à 17h30 à la Médiathèque 
(1, rue Marceau). Gratuit.

Stage
Découverte du clown 
pour enfants et ados

Avec Marianne Le Gall et Lucie David.
Du 17 au 21 février au théâtre 
Le Samovar (165, av. Pasteur).

Les 8/12 ans, tous les jours de 10h 
à 13h. Les 12/17 ans, tous les jours 

de 14h à 17h. Tarif plein : 209,06 € + 20 € 
de cotisation. Tarif réduit : 177,70 €

+ 20 € de cotisation.
Réservation : 01 43 63 80 79

rp@lesamovar.net

À la Médiathèque
Alice et la forêt d’algues

Les dessins originaux de Valérie Valero, 
librement inspirés d’Alice au pays des 
merveilles, convoquent le Douanier 
Rousseau et des collages poétiques. 

Une invitation artistique, scientifique 
et écologique à plonger au cœur 

du monde sous-marin. Tout public. 
Exposition du 18 au 29 février. 

Vernissage le samedi 22 février à 18h30.

Atelier : Workshop
mercredi 19 février à 15h

Cet atelier, animé par Valérie Valero, 
invite les participants à réaliser des 

dessins d’observation à partir d’algues 
ou de photos sous-marines, puis 

d’imaginer à l’aquarelle de nouveaux 
spécimens, des créatures inconnues, 
des métamorphoses surprenantes. 

Suivi d’une dédicace du livre 
Alice et la forêt d’algues. Atelier parent-

enfant et à partir de 9 ans. 

Conférence scientifique :
samedi 22 février à 17h30

Une rencontre pour mieux comprendre 
le rôle des forêts d’algues qui 

peuplent les océans et l’importance 
de sauvegarder leur biodiversité. 

Conférence et débat animé par les 
auteurs du livre. Myriam Valero, 

directrice de recherche au CNRS et 
Christophe Destombe, professeur 
à l’Université de la Sorbonne et 

à la station biologique de Roscoff.
Suivi d’une dédicace du livre 

Alice et la forêt d’algues. Tout public. 
(1, rue Marceau). 01 49 93 60 90.

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

Apportez votre pique-nique 
(thé ou café offerts). 

Les 19 février et 4 mars à 12h30 
à la Médiathèque (1, rue Marceau). 

Tout public. Gratuit.

Exposition
Joseph Kurajec - Aquarium

Joseph Kurhajec transforme
Angle d’art en un aquarium !

Du 24 février au 1er mars. Angle d’art. 
Hôtel de ville (place Salvador-Allende). 

Visible 24h/24.

Théâtre
Notre sang n’a pas 
l’odeur du jasmin

Salwa, jeune journaliste, a déserté 
sa vie parisienne pour couvrir les 

soulèvements en Tunisie connus sous 
le nom de « révolution de jasmin ». 

Texte & mise en scène : Sarah Mouline. 
Avec Gabriel Acremant, Yasmine 

Boujjat, Anna Jacob, Jean Joude, Adil 
Laboudi et Amdi Mansour.

Du 25 février au 7 mars à 20h30,
14h30 + 20h30 vendredi 6 | Relâches 
dimanche 1er, mercredi 4 et jeudi 5 

au Théâtre L’Échangeur 
(59, av. du Gal-de-Gaulle).

Tarifs : 10 € (réduit), 11 € (Bagnoletais).
Réservation : 01 43 62 71 20. 
reservation@lechangeur.org

 

Théâtre 
La Nuit Chinoise

Écriture & mise en scène : Maurici 
Macian-Collet. C’est l’histoire d’un polar, 

des situations troublantes amorcent 
une longue nuit sans sommeil pour 
les personnages. Du 25 février au 
1er mars au théâtre Le Colombier

(20, rue Marie-Anne-Colombier). Tarifs : 
8 € (Bagnoletais), 5 € (- 18 ans). À partir 
de 11 ans. Réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Écolos Solidaires - Collectif pour Bagnolet
Ça y est !  L’ingénieur en chef chargé de préparer le passage à la 
gestion publique de l’eau a été recruté par Est Ensemble. Cette 
avancée est la conséquence directe de la votation citoyenne orga-
nisée en juin dernier à Bagnolet et dans plusieurs communes du 
territoire. Deux grandes missions liées à la sortie définitive du 
SEDIF et au passage en régie de distribution lui sont confiées. En 
effet, dès le 1er juillet 2020, à la fin de la convention liant encore 
Est Ensemble et le SEDIF, le territoire devra reprendre la gestion 
du contrat avec le délégataire Veolia jusqu’au 31 décembre 2022, 
date de la fin du contrat. Dans cette période, Est Ensemble devra 
aussi assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de dévoiement 
des réseaux liés au tramway et aux J.O. Enfin Est Ensemble devra 
se préparer au passage opérationnel en régie de la distribution à 
partir du 1er janvier 2023. Cela nécessite de faire auparavant des 
choix sur le type de régie et ses modalités de fonctionnement et 
de négocier avec le SEDIF la répartition des biens, de la dette et du 
personnel. D’ores et déjà, les études réalisées pour Est Ensemble 
montrent que la régie territoriale permettrait de réaliser des éco-
nomies substantielles par rapport au SEDIF : la distribution et la 
facturation de l’eau revient à 0,58 €/m3 avec le SEDIF, elle revien-
drait à 0,34 €/m3 avec la régie territoriale, soit une économie de 
41 % ! Pour que cette économie se retrouve dans la facture des 
usagers et ne soit pas annulée par d’autres postes (achat d’eau 
en gros, travaux), il faudra continuer à faire entendre notre voix ! 
contact@ecolossolidaires.org

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Au revoir et merci.

jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Tribune non communiquée.

elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Bonne année 2020 à toutes et tous. Notre ville est devenue première 
dans le classement des villes en raison de notre endettement. Après 
les emprunts toxiques, la majorité a contracté de nouveaux prêts 
pour régler des factures restées en souffrance. Malgré l’audit de 2014 
et ses préconisations pour des actions à mener, le bilan est mauvais 
selon le rapport de la cour des comptes. Du positif, la démolition 
de l’école Langevin, des parents se questionnent tout de même sur 
l’opportunité ratée de la démolition de la maternelle qui jouxtait 
l’élémentaire. La ville est toujours jonchées de grues comme de 
poubelles. Certains quartiers sont différemment traités, les trottoirs 
parfois dangereux. Tout n’est pas dû aux services, des habitants qui 
ne se servent pas de leur poubelles mais déposent leurs sacs à toute 
heure sur les trottoirs. La présidente du comité de défense du CMS 
m’interpelle sur mon dernier écrit sur notre BAJOmag’. Elle m’écrit 
un courrier où elle m’attaque personnellement et en fait une pro-
pagande à l’attention des soignants ; or ses allégations mensongères 
ont surpris des agents m’indiquant que ce groupe n’avait pas lu le 
même texte qu’eux et que bien au contraire j’étais toujours à leur 
écoute et la défense du CMS. Les risques psycho sociaux existent 
même chez les soignants, tous les personnels travaillant pour notre 
collectivité ont ma reconnaissance, quels qu’ils soient, ils œuvrent 
tous les jours dans l’intérêt de tous, contrairement à d’autres. Il faut 
s’occuper de la ville, la voirie, l’éclairage public, les nuisances que 
subissent les Bagnoletais, des nouveaux arrivants se plaignent déjà 
de dégradations répétées sur leurs véhicules. Il nous faut réagir 
dans l’intéret commun. saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
2020 a commencé comme 2019 s’était terminé, à savoir résistance à 
la mise en cause des acquis obtenus de haute lutte. La question n’est 
pas : qui est le meilleur réformiste, mais s’agit-il de justes réformes ? 
La réponse est négative car les propositions ont pour résultat d’aug-
menter le nombre de personnes en difficulté même quand elles 
travaillent. Les dernières publications sur les plus riches le confir-
ment puisqu’elles font ressortir que 10 % des français les plus riches 
possèdent 50 % des richesses. Oui les décisions gouvernementales 
prises sous l’autorité d’E. Macron n’ont qu’un objectif : rendre les 
riches plus riches au détriment des plus modestes. À un peu plus 
d’un mois du 1er tour des élections municipales, il est utile de rap-
peler que les communes sont souvent le dernier rempart contre ces 
coups de buttoirs. Encore faut-il qu’elles soient à l’écoute des habi-
tants. Malheureusement trop souvent des élus se réfugient derrière 
le fait que ce n’est pas leur rôle ou le que le problème est d’ordre 
privé. À titre d’exemple face à la présence des termites en augmen-
tation, la collectivité doit être à l’initiative des mesures à prendre 
pour éradiquer ce fléau. Au lieu de cela, alors que dans le passé, à 
la demande d’associations, à l’occasion de réfections de rues, des 
pièges avaient été installés, ceux-ci ne sont plus entretenus. Par ail-
leurs qu’en est-il du respect de la réglementation de l’évacuation 
des terres polluées à l’occasion des ouvertures de tranchées qui 
accélèrent le déplacement de ces nuisibles. La ville, propriétaire de 
bâtiments communaux est directement concernée. Il convient donc 
que très rapidement l’équipe municipale prenne l’initiative car il en 
va de l’intérêt général. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
2020 l’année du changement. Pour la nouvelle année, nous vous pré-
sentons nos meilleurs vœux de bonheur. Plus de fraternité, plus de 
solidarité, plus d’entraide pour tous les habitants de notre ville. En ce 
début d’année les mauvais coups pleuvent. La réforme des retraites est 
un vol organisé par le gouvernement. Cela provoque la colère légitime 
d’une grande majorité de français. Nous soutenons l’action des grévistes 
qui défendent nos droits acquis. Jacques Chirac avait une formule : « la 
planète brûle et nous regardons ailleurs ». L’année s’est terminée avec ces 
images terribles de l’Australie en feu. Là, le monde entier a regardé. 
Avec effroi et tristesse. Les mêmes sentiments nous saisissent devant 
les menaces de guerres, d’épidémies ou de violences. Face à ces peurs, 
à ces colères, à cette désespérance nous avons le devoir d’agir de suite. 
Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut des actions indispensables au 
plan international. Mais beaucoup de choses peuvent et doivent être 
faites au niveau local. Ici même à Bagnolet. Pendant les six dernières 
années nous avons tiré le signal d’alarme pour que la Municipalité 
prenne ses responsabilités au lieu de les rejeter sur d’autres. La situation 
financière, l’inaction, calamiteuses face aux problèmes du quotidien : la 
décharge à La Noue, la surfacturation d’eau et le dysfonctionnement du 
chauffage dans les logements sociaux, de l’éclairage dans les quartiers... 
Aucune participation réelle des citoyens aux décisions. Il est temps de 
sortir de cette gestion municipale « solitaire et dure d’oreille ». Il dépend 
de nous de faire de 2020 le début d’un grand changement pour prépa-
rer un meilleur avenir pour nos enfants. Bagnolet mérite un nouveau 
printemps de démocratie, d’éthique et d’action citoyenne pour une vraie 
qualité de vie pour toutes et tous. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
La réforme des retraites menée par le gouvernement est au coeur 
de l’actualité depuis des semaines. Si nous pouvons comprendre les 
interrogations, ou même les critiques qui viennent enrichir le débat 
national, il est impératif de cesser de colporter la désinformation et 
le mensonge dont l’unique but est de générer le chaos et la violence. 
Les scènes de rassemblement avec la tête du Président de la Répu-
blique au bout d’une pique, ou les menaces déversées à longueur 
de journée, sont intolérables. Ces agissements abîment notre Répu-
blique et, comme l’a souligné si justement Robert Badinter, « rien ne 
justifie la violence ». Cette réforme a pour objectif d’offrir un système 
universel par points permettant une approche plus juste et équi-
table. Le régime par répartition, garantie d’une solidarité entre les 
générations, sera préservé et nous serons tous soumis aux mêmes 
règles quels que soient nos statuts. L’harmonisation des régimes 
est une attente forte des français (79 % selon un sondage IFOP) et 
nous devons y répondre pour l’avenir des générations futures. Ce 
système de retraite protégera mieux les personnes actives les plus 
fragiles, avec en première ligne, les femmes dont les carrières sont 
souvent hachées avec des contrats précaires. Les plus défavorisés 
seront les gagnants avec la garantie pour tous d’une retraite fixée 
à 85 % du SMIC net. Quant aux enseignants, comme l’a annoncé le 
Ministre de l’Éducation, ils bénéficieront d’une revalorisation sala-
riale pour permettre une compensation plus juste. Ces propositions 
sont des promesses pour plus d’égalité, de justice et de solidarité. 
Soutenir cette réforme, c’est faire preuve de responsabilité pour 
notre avenir à tous ! larembagnolet93@gmail.com

Socialistes, Républicains, Radicaux et Société Civile
Si nous n’avons pas pour habitude de commenter l’actualité nationale 
dans cette tribune, le débat parlementaire qui s’engage sur la refonte 
de notre système de retraite ne peut être passé sous silence. Le projet 
du Gouvernement a été vivement critiqué par le Conseil d’État, plus 
haute juridiction administrative de notre pays, quant à ses études 
d’impact lacunaires et biaisées, son recours excessif aux ordonnances 
ne permettant pas une appréhension globale de la réforme, ou encore 
certaines dispositions jugées carrément contraires à la Constitution. 
Pour la 1re fois dans notre histoire, le départ à la retraite ne dépendra 
plus du nombre d’années cotisées mais d’un âge de départ, propre 
à chaque génération. Cet âge d’équilibre, loin d’avoir été abandonné 
et fixé à 65 ans, conditionnera le droit à une retraite complète. Ainsi, 
un employé qui aurait commencé à travailler à 20 ans devra cotiser 
45 ans pour avoir droit à une retraite sans décote, quand un cadre qui 
aurait commencé à travailler à 23 ans pourra partir après seulement 
42 ans de cotisations dans les mêmes conditions. À cette injustice de 
la durée de cotisation s’ajoute l’injustice du mode de calcul de la pen-
sion, qui ne dépend plus des meilleures années mais de l’ensemble de 
la carrière. Comme pour un élève dont on retiendrait toutes les notes, 
plutôt que les notes de son meilleur trimestre pour sa moyenne de 
l’année, ce système diminuera mécaniquement le montant des pen-
sions. Enfin, même les 11 millions d’assurés nés avant 1975 et qui 
devaient être exclus de la réforme seront finalement concernés car 
ils cotiseront temporairement au nouveau système universel sans 
générer de droits supplémentaires pour eux-mêmes.
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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e bon, la brute et le truand. Tout ça dans un même 
personnage. À quarante ans, qu’il vient de fêter début 
janvier, Sokem Ringuet, dit Kemso, ne s’était jamais 

imaginé dans la peau d’un homme capable de vivre aussi 
longtemps. « Je ne m’étais pas projeté aussi loin dans ma vie, 
reconnaît le comédien Bagnoletais. Je jouais avec le destin, je 
vivais au jour le jour, sans me soucier du lendemain. Alors, si 
on m’avait dit que je deviendrais comédien et un exemple pour 
les jeunes de Bagnolet ! » L’ancien rappeur de la cité Anatole-
France s’est dévoilé dans la saison 2 de la série Guyane, 
où il interprète Goldman, un grand méchant. Pourtant, 
dans la vraie vie, malgré une histoire difficile, il est loin 
de l’être. Depuis 1993, année où il a été forcé de quitter sa 
famille et la cité des 3 000 à Aulnay, il s’est forgé une solide 
réputation de dur à cuire. Comme ses tatouages, la délin-
quance lui a longtemps collé à la peau, jusqu’à cette ren-
contre, en prison, avec Olivier Brunhes, romancier et dra-
maturge. « Les ateliers d’expression théâtrale d’Olivier, c’était 
un moyen de s’évader de notre quotidien en cellule, confirme 
l’intéressé. Je ne voyais pas ce que cela pourrait m’apporter, 
mais au détour d’une énième provocation verbale, il m’a pris 
au mot, moi je me suis pris au jeu de l’écriture et sans le savoir, 
ma route vers la réinsertion venait de s’ouvrir. » Mais en 
2012, il replonge pour trois années supplémentaires dans 
l’univers carcéral. Cette fois il est emprisonné à Rémire-

Montjoly, en Guyane. Un mal pour un bien, puisque c’est 
là que commence sa véritable reconversion. Le jeune père 
de famille découvre, au détour de ses origines guyanaises, 
d’autres cultures. Il est le seul Français de métropole de la 
prison, les détenus parlent créole ou sont sud-américains. 
Il n’a pas le choix : il doit apprendre. Au même moment, le 
tournage de la saison 2 de la série Guyane se prépare.
« Malgré mes années de prison, j’ai toujours continué d’ap-
prendre, récemment encore j’ai perfectionné mon Anglais à 
Cambridge, confie-t-il. La délinquance, la prison et le trafic 
on sait où ça mènent. Alors, comme j’ai toujours été doué pour 
l’apprentissage des langues, que j’ai aussi un certain charisme, 
je me suis dit pourquoi pas essayer le cinéma » ? Lorsqu’ap-
paraît la description du rôle de Goldman, un trafiquant 
« intelligent, imprévisible et violent, omnibulé par le business », 
Kemso saisit sa chance. Avec succès, jusqu’à briller d’abord 
aux yeux de ses deux filles, puis des grands et des petits de 
sa ville, de son quartier. Car, malgré sa réussite du moment, 
il n’a jamais oublié ni la famille, ni les copains. « Plus que 
tout, aujourd’hui, ça me touche d’être reconnu pour ce que 
je suis devenu, qu’on me prenne en exemple. C’est la preuve 
qu’aucune vie n’est écrite à l’avance et qu’il y a toujours une 
porte de sortie pour qui veut saisir sa chance ». À l’affiche de 
nombreux films cette année, Kemso n’a pas fini de nous 
surprendre en étant là où on ne l’attendait plus.

Kemso ou l’art de rebondir
où on ne l’attend pas
La légende urbaine de Kemso Esthood, son nom de scène depuis qu’il a commencé le rap au milieu 
des années 90 à Bagnolet, continue de s’écrire en lettres d’or sur les murs des salles obscurs.
Peu importe où il se trouve, Sokem Ringuet, n’a pas oublié d’où il vient.

L
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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 53 73 63 10

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

Mix crudités
Sauté de canard
sauce au poivre

Chou-fleur à l’Isigny
Mini cabrette

Crêpe caramel
au beurre salé

MENU VÉGÉTARIEN
Chou rouge

aux pommes
Tomate farcie

au coulis de tomate
Tarte au chocolat
Compote fraîche
pomme/banane

Salade de pommes
de terre au thon

Jambonnette 
de poulet confit

Duo de courgettes
au gratin

Fromage blanc sur lit
de fruits 
goûter

Crêpe au chocolat
Jus d’orange

MENU 
VÉGÉTARIEN

Potage carottes 
au lait de coco

Cari z’œufs
Riz

Fromage à tartiner
Fruit 

MENU AVEC PORC
Terrine aux 3 poissons 

sauce mousseline
Choucroute garnie

à la graisse de canard
Flan au chocolat

Madeleine aux œufs

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

Friand au fromage
Filet de poulet grillé

Haricots beurre
Yaourt nature

Compote pomme/poire

Concombre vinaigrette
Filet de poisson

sauce chili
Riz jamaïcain

Dessert lacté caramel
Fruit

Sardine à la tomate
Grillette de volaille

Purée Saint-Germain
Fromage à tartiner

Fruit
goûter

Yaourt au sucre
de canne
Gâteau

MENU VÉGÉTARIEN
Terrine de légumes

Nouilles au blé complet
Légumes aux épices 

douces
Liégeois de fruits

sur coulis de cassis
Petit beurre

MENU 
VÉGÉTARIEN

Chou rouge râpé
Bouchées au blé

et pois chiche
Tagliatelles

sauce tomate
Yaourt nature

Miel

Menus scolaires de février
HORS VACANCES SCOLAIRES

Du 17 au 28 février 2020 : vacances d’hiver



CONCERT LE 27.02.20 À 20H30

VILLE-BAGNOLET.FR
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1RE PARTIE  

THÉÂTRE DES MALASSIS
RUE JULIAN-GRIMAU
TARIF UNIQUE : 5 € • RÉSA. 01 49 93 60 81
M° GALLIENI • BUS 76 / 122 (ARRÊT PIERRE-CURIE) 
CULTURE@VILLE-BAGNOLET.FR
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LES SOIRÉES

chanson française

estelle meyer
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