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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

Dans quelques jours, nous tournerons ensemble la page de l’année 2022.

L’année qui s’achève est difficile à qualifier tant elle fut traversée par des épreuves 
pour nos sociétés.
À l’échelle de notre continent, après des décennies de paix en Europe, la guerre a 
ressurgi. Cette terrible actualité nous rappelle combien la paix est une construc-
tion fragile et précaire. Le conflit armé, qui fait rage à quelques centaines de 
kilomètres de chez nous, en Ukraine, a généré un élan de solidarité et d’huma-
nité peu commun.
En France, se retourner vers l’année qui se termine ne peut que nous amener à 
évoquer les séquences électorales que nous avons connues en 2022. Une élec-
tion présidentielle suivie d’élections législatives au cours desquelles force est de 
constater que le paysage politique national bouge. L’objet n’est pas ici d’en faire 
une analyse qui n’aurait pas grand sens tant les jeux d’acteurs sont mouvants et 
les rapports de force parfois illisibles. 
Soyons cependant convaincu que la réponse aux défis de notre époque ne réside 
pas et ne résidera jamais dans le renfermement sur soi et le rejet de l’autre, quoi 
qu’en dise certain•e•s.

À Bagnolet, je sais que les défis sont aussi nombreux. Qu’il s’agisse du dévelop-
pement de notre territoire, de l’amélioration du cadre de vie, de l’amélioration 
des services rendus aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais ou, par exemple, de 
la restauration scolaire, je mesure combien l’attente est toujours grande et 
combien parfois vous pouvez avoir le sentiment que la Ville n’est pas forcément 
à la hauteur.
En cette année 2023, nous allons profondément transformer notre adminis-
tration municipale. L’enjeu est clair, la moderniser pour la rendre plus efficace 
et efficiente et mieux répondre aux préoccupations des Bagnoletaises et des 
Bagnoletais.
Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination en la matière.

À titre personnel, cette année qui s’achève a aussi, vous le savez, pu être parse-
mée d’épreuves qui, vous l’imaginez, marquent profondément. J’ai pu compter 
sur le soutien de nombre d’entre vous, je tiens à nouveau à vous exprimer toute 
ma gratitude.

Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,
En cette veille de fin d’année, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble du 
Conseil municipal, je veux vous présenter nos meilleurs vœux à vous et à celles 
et ceux qui vous sont chers. Que cette année qui s’ouvre nous apporte collecti-
vement sérénité et fraternité et qu’elle soit source pour chacune et chacun de 
bonheur et d’accomplissement personnel.

Belle et heureuse année 2023 !

Fidèlement,

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
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

ÉDUCATION. Remise des brevets des collèges aux 
anciens élèves de 3e du collège Georges-Politzer.

ANNIVERSAIRE. Les 20 ans de la Médiathèque ont été marqués 
par de nombreuses animations dont l'atelier de sérigraphie et 
le mur d'expressions des 20 ans.

LE CORPS DES POMPIERS DE PARIS 
représenté pour commémorer 
le 104e anniversaire de l'Armistice 
du 11 Novembre 1918 et d'hommage 
à tous les Morts pour la France.

INITIATION. Les accueils de loisirs suivent le parcours pédagogique
proposé par l'atelier des Lumières. Visites et ateliers au programme.

TONY DI MARTINO, Maire de Bagnolet avec Patrice Bessac, président d'Est 
Ensemble, et Merle-Anne Jorge, adjointe au Maire en charge de la Culture 
et du Patrimoine, ont eux aussi célébré les 20 ans de la Médiathèque.

HALLOWEEN. La fête de la Citrouille a été célébrée
comme il se doit à l'école maternelle Langevin.

LE MAIRE ET MONA BELLIL, conseillère municipale en charge des Sports aux côtés des associations ASGB 
escalade et ELPT, ont officiellement inauguré les nouvelles voies du mur d'escalade au gymnase Politzer.

C’est Noël ! Les enfants attendent déjà avec impatience 
l’arrivée du Père Noël et son cortège de cadeaux sous le 
sapin. C’est l’heure des yeux qui brillent et des moments 
de partage et de joie. Pour oublier un temps les soucis du 
quotidien. À Bagnolet, la Ville célèbre les festivités de Noël 
les 9, 10 et 11 décembre. C'est l’occasion pour les habitants 
de se retrouver dans une ambiance festive et conviviale. 
Un village d’hiver, constitué d’une dizaine de commer-
çants, d’artistes et d’artisans qui présenteront leur travail, 
sera installé sur la place Salvador-Allende. Cette année, la 
Ville a élaboré un programme qui ravira les petits bagno-
letais et les plus grands. Le vendredi 9 décembre, une 
parade de Noël illuminée par des lampions et accompa-
gnée d’une fanfare festive, marquera le coup d’envoi des 
fêtes en s’élançant du château de l’Étang pour rejoindre la 
place Nelson-Mandela. Une pléiade d’activités est organi-
sée en centre-ville et aux quatre coins de Bagnolet : centres 
socioculturels, accueils de loisirs ou évènements organisés 
par les associations bagnoletaises. Pour la plus grande joie 
des enfants (de moins de 12 ans), un carrousel sera installé 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville et proposera des tours de 
manèges gratuits. Les enfants pourront aussi s’émerveiller 
lors d’un spectacle de magie, s’amuser dans une arène gon-
flable interactive, assister à un spectacle de contes. Et pour 
couronner ces festivités, les enfants pourront, bien sûr, 
poser aux côtés du Père Noël !

Toute l’équipe du BAJOmag’ vous souhaite de très belles fêtes !

LE SUJET DU MOIS

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE. Un stage parent-enfant 
proposé par Le Samovar, une occasion de se découvrir autrement.
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  Transports en commun  

Les Maires d’Est Ensemble
dénoncent une situation 
catastrophique

ony Di Martino, Maire de Bagnolet, a cosigné le 23 novembre dernier un cour-
rier avec les Maires des villes de Montreuil, Pantin, Bobigny, Noisy-le-Sec, 
Romainville, Les Lilas et Le Pré-Saint-Gervais à l’attention de Valérie Pécresse, 

Présidente d'Île-de-France Mobilités, pour dénoncer la situation catastrophique 
dans les transports. Une audience a également été sollicitée par ces Maires afin de 
trouver collectivement des voies de résolution aux difficultés constatées. 

Injustice et colère légitime
Dans cette lettre ouverte, les Maires signataires dénoncent notamment « des temps 
d’attente aux stations de bus multipliés par deux, trois ou plus », ce qui engendre 
« Une injustice fondamentale et une colère légitime. (…) Les transports publics sont parfois 
les seuls moyens de déplacement dont [les usagers] disposent pour honorer un rendez-
vous médical, suivre correctement leurs études, aller au travail, pratiquer un sport ou 
toute autre activité culturelle et sociale », expliquent-ils.

Cette lettre ouverte fait suite à un premier courrier adressé, le 23 septembre der-
nier, par Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, dénonçant, les dysfonctionnements 
concernant « le nombre de véhicules affrétés par jour » et réclamant « le respect des 
horaires » sur les lignes de bus qui traversent la Ville, suite à de nombreuses plaintes 
des habitants. 

T

École Jean-Jaurès : une plaque 
en hommage à David Perchirin

e dimanche 13 novembre dernier, la Ville a dévoilé 
une plaque en mémoire de David Perchirin, profes-
seur des écoles à Bagnolet à l’école élémentaire Jean-

Jaurès ainsi qu'à l’école élémentaire Jules-Verne. Sept ans jour 
pour jour après les attentats terroristes islamistes de Paris et 
Saint-Denis, aux côtés de son épouse, de ses enfants et de ses 
parents, les Bagnoletaises et Bagnoletais se sont ainsi rassem-
blés pour honorer la mémoire de cet enseignant au parcours 
riche, très apprécié de de ses élèves et de ses pairs, qui compta 
hélas au rang des victimes du Bataclan le 13 novembre 2015. 
Initialement journaliste, doté d'une grande agilité intellec-
tuelle et d'une curiosité inépuisable, passionné de sociologie et 
de sciences politiques, David Perchirin avait rejoint les rangs 
de l'Éducation nationale pour transmettre. Au terme d’une 
cérémonie sobre et émouvante, Tony Di Martino, Maire de 
Bagnolet, a invité les Bagnoletaises et Bagnoletais à prendre 
date « pour que jamais le souvenir de David Perchirin, de l’homme 
qu’il fut, de ses engagements, ne s’efface du souvenir commun. »

L

  Commémoration  
  Prévention  

Des mots pour dire stop !

es élèves du lycée Hénaff et du collège Travail, accompa-
gnés par la Mission Égalité femme-homme et lutte contre 
les discriminations de la Ville, ont décidé d’alerter le public 

sur les violences faites aux femmes à l’occasion de la Journée inter-
nationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 
le 25 novembre dernier. Et c’est l’artiste Lün qui a été choisie pour 
illustrer, au pochoir et à la bombe à peinture, aux abords des 
passages piétons de la Ville, les phrases-choc des élèves telles que 
« Ma jupe n’est pas une invitation », « Ici, c’est pour traverser, pas pour 
être jugée ou insultée » ou encore « Me siffler n’est pas un compliment ». 
Une façon pour les jeunes filles, les femmes, de se réapproprier 

la rue, espace où elles sont régulièrement interpellées et sollici-
tées par des individus qui n’hésitent pas à commenter leur corps, 
leur tenue vestimentaire, voire à les insulter. Cet évènement est 
le point d'orgue d'une série d’actions menées par la Ville tout au 
long de l'année pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
Le Violentomètre, outil permettant de « mesurer » si une relation 
amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de 
violences, a été, pour l'occasion, de nouveau largement distribué 
par la Ville, et imprimé sur plus de 3 000 sachets d'emballage pour 
diffusion par les pharmacies participantes. Il est également tou-
jours disponible dans le hall de l’Hôtel de Ville.

L

Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes, des phrases-choc ont été peintes sur les passages piétons.
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  Éducation  

Le numérique, vecteur de liens 
et d'apprentissages dans les écoles 

est une première à Bagnolet. Dès le début de l’année 2023, les 
professeurs des écoles, les élèves et les parents d’élèves dis-
poseront d’un outil en ligne de communication. Son nom ? 

ENT (Espace Numérique de Travail). Cette plateforme propose une 
série de fonctionnalités au service des professeurs, des élèves et des 
parents d’élèves : échanges d'informations, cahier de texte, exercices 
en ligne, partage de documents, etc, pour renforcer le lien entre les 
élèves, leurs parents et les enseignants. Dans le cadre du Plan de 
relance numérique de l’Éducation nationale, plus de 380 000 euros 
ont ainsi été investis dans les écoles bagnoletaises dont 170 000 
euros financés par la Ville.
Ces investissements massifs ont également permis d’installer 
cette année 37 vidéoprojecteurs dans les classes, de fournir une 
cinquantaine de PCs aux équipes enseignantes et une dizaine 
de classes mobiles, dispositif permettant de reproduire, dans la 

C'

La Ville poursuit le déploiement du numérique et lance un ENT, Espace Numérique de Travail, 
dans les écoles élémentaires.  

classe de l’enseignant, l’équivalent d’une salle informatique avec 
une quinzaine de tablettes et une borne wifi.

Des visualiseurs pour projeter des documents 
Au mois d’octobre dernier, les services de la Ville ont installé dans 
chaque classe des écoles élémentaires des visualiseurs. Une pre-
mière à l’échelle de la commune. Les visualiseurs sont des petites 
caméras numériques, montées sur un pied et sont installées sur 
le bureau du professeur des écoles. Cet équipement permet aux 
enseignants de projeter directement des documents ou des images 
sur les vidéoprojecteurs. La Ville a également entamé une série de 
travaux de câblage pour rénover et rationaliser l’infrastructure 
pour le déploiement de la fibre optique et pour l’installation d’une 
téléphonie moderne dans les établissements le nécessitant.

En bref

SOLIDARITÉ
Dans le cadre d’octobre 
rose, l’ASGB a organisé, les 
samedis 15 et 22 octobre 
dernier, la deuxième édition 
du challenge « Kilomètre 
Vertical » au gymnase 
Politzer. Près de 150 
personnes ont participé à 
cet évènement en grimpant 
le mur d’escalade de sept 
mètres de haut installé 
dans le gymnase.
Au total, 1 036 mètres ont 
été gravis, ce qui a permis 
de reverser la somme de 
765 euros au bénéfice la 
Ligue contre le Cancer.

RECENSEMENT 
Le 23 janvier prochain 
débutera la campagne 
annuelle de recensement 
obligatoire. Les données 
collectées sont importantes 
pour la Ville car elles 
permettent de définir la 
participation de l’État au 
budget de la commune, de 
calculer le nombre d’élus au 
conseil municipal ou encore 
de prévoir les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, moyens de 
transport, etc.). Sept agents 
recenseurs recrutés par la 
Ville se présenteront à votre 
domicile munis de leur carte 
professionnelle avec photo 
et portant la signature de 
M. le Maire. Vous serez 
prévenus au préalable 
lors d’un premier passage 
d’un agent recenseur.

  Petite enfance  

Des signes pour mieux 
communiquer avec 
les bébés

ette journée de formation s’inscrit dans un projet global qui va concerner 
à terme toutes les structures municipales de la petite enfance », explique Dalila 
Rahmani, directrice de la Petite enfance. Le but est de permettre aux tout-

petits d’exprimer leurs besoins, leurs émotions grâce à des gestes simples et non de leur 
apprendre la Langue des Signes Française (LSF) utilisée par les personnes malenten-
dantes. « L’utilisation de ces signes est toujours accompagnée de la parole », précise-t-elle. 
Au cours de cette journée, les professionnels ont acquis une formation théorique et 
pratique via des jeux ludiques, des comptines signées et des supports pour mémoriser 
facilement les différents signes. 

70 professionnels formés d’ici 2023 
Au quotidien, « La langue des signes adaptés aux tout-petits » a pour objectif de faciliter la 
communication entre les professionnels (éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puéri-
culture, etc.) et les tout-petits. Cela permet notamment aux professionnels d’être moins stres-
sés au contact des jeunes enfants en comprenant mieux leurs besoins. Par ailleurs, certaines 
études démontrent que cette méthode renforcerait l’acquisition de la parole.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de journées pédagogiques à destination des profes-
sionnels de la Petite enfance. Au total, près de 70 professionnels de la Petite enfance seront 
formés à la « Langue des signes adaptée aux tout-petits (pour les bébés) », d’ici la fin 2023, 
au cours de journées pédagogiques. « L’objectif est également de sensibiliser les parents. À l’is-
sue de ces formations, les agents pourront communiquer et expliquer le concept aux familles et 
leur transmettre les signes », souligne Dalila Rahmani. Vingt assistantes maternelles indépen-
dantes accueillies par le Relais Petite enfance municipal ont également suivi cette formation.

« C

À l’initiative de Zohra Kehli, élue en charge de la Petite enfance, 
une journée de formation intitulée « Langue des signes adaptée 
aux tout-petits (pour les bébés) » a été organisée, le 25 novembre 
dernier à la crèche de la rue Lénine.
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  Éducation  

Le numérique, vecteur de liens 
et d'apprentissages dans les écoles 

est une première à Bagnolet. Dès le début de l’année 2023, les 
professeurs des écoles, les élèves et les parents d’élèves dis-
poseront d’un outil en ligne de communication. Son nom ? 

ENT (Espace Numérique de Travail). Cette plateforme propose une 
série de fonctionnalités au service des professeurs, des élèves et des 
parents d’élèves : échanges d'informations, cahier de texte, exercices 
en ligne, partage de documents, etc, pour renforcer le lien entre les 
élèves, leurs parents et les enseignants. Dans le cadre du Plan de 
relance numérique de l’Éducation nationale, plus de 380 000 euros 
ont ainsi été investis dans les écoles bagnoletaises dont 170 000 
euros financés par la Ville.
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cette année 37 vidéoprojecteurs dans les classes, de fournir une 
cinquantaine de PCs aux équipes enseignantes et une dizaine 
de classes mobiles, dispositif permettant de reproduire, dans la 

C'

La Ville poursuit le déploiement du numérique et lance un ENT, Espace Numérique de Travail, 
dans les écoles élémentaires.  

classe de l’enseignant, l’équivalent d’une salle informatique avec 
une quinzaine de tablettes et une borne wifi.
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En bref

SOLIDARITÉ
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Vertical » au gymnase 
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personnes ont participé à 
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RECENSEMENT 
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lors d’un premier passage 
d’un agent recenseur.

  Petite enfance  
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 Noël 2022

e top départ des festivités est fixé au vendredi après-
midi avec le lancement du marché de Noël consti-
tué de chalets qui mettront en valeur la production 

de commerçants, d’artistes et d’artisans bagnoletais. Pour 
la plus grande joie des enfants (de moins de 12 ans), un 
carrousel prendra place sur le parvis de l’Hôtel de Ville et 
proposera des tours de manèges gratuits. Le soir-même, la 
parade de Noël, qui prendra la forme d’un défilé aux lam-
pions, s’élancera du château de l’Étang à 18h pour rejoindre 
la place Nelson-Mandela.
À partir de 17h30, au château de l’Étang, une distribution de 
lampions sera organisée afin que petits et grands puissent  
participer à cette parade de lumières. À 18h30, sur la place 
Nelson-Mandela, Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, aux 
côtés des élus, donnera le coup d’envoi des illuminations de 
la ville, à proximité du sapin de Noël, réalisé par les agents 
du service des Espaces verts à partir de matériaux recy-
clés. Tout au long du week-end, des ateliers créatifs seront 
proposés chaque après-midi aux jeunes Bagnoletaises et 
Bagnoletais (de 5 à 15 ans). Ainsi, des ateliers, animés par 
Kid Shaker, proposeront notamment aux enfants de s’es-
sayer à la réalisation de voitures solaires (de 9 à 15 ans), de 

robots artistes (de 7 à 12 ans) ou encore à la fabrication de 
boîtes lumineuses « J’aime la Nature ». Pendant trois jours, 
une arène gonflable interactive permettra également à de 
jeunes joueurs (à partir de 8 ans) de se défier dans des jeux 
de réflexes. Les commerçants des marchés de Bagnolet 
seront eux aussi de la fête avec une distribution de papil-
lotes en chocolat et des bons d’achat à gagner, le dimanche 
11 décembre sur le marché du centre-ville et le vendredi 
16 décembre sur le marché des Malassis. Enfin, les enfants 
pourront poser aux côtés du Père Noël pour des souvenirs 
inoubliables. 

Noël au Cin’Hoche et au théâtre 
À l’initiative du service de l’Action culturelle de la Ville, le 
théâtre des Malassis présentera, le mercredi 14 décembre 
à 15h, le spectacle Le Petit Georges Brassens. Ce spectacle, 
spécialement conçu pour un jeune public rend hommage 
au célèbre chanteur à travers des chansons originales et 
un théâtre d’ombres qui présentera des tableaux vivants, 
poétiques et inattendus. Le Cin’Hoche se mettra également à 
l’heure de Noël, le dimanche 11 décembre, à 16h, en projet-
tant en avant-première Ernest et Célestine, le Voyage en Chara-

Bagnolet en fête(s) !
Dans le cadre des Festivités de Noël organisées par la Ville, un village d’hiver prendra ses 
quartiers sur la place de l’Hôtel de Ville du vendredi 9 au dimanche 11 décembre prochain.
Au programme des festivités : un défilé aux lampions, une pléiade d’activités pour les enfants
et des spectacles à ne pas manquer.  

L

Carrousel 
Vendredi 9 décembre : 14h-17h30

Samedi 10  décembre : 10h-13h / 14h-19h
Dimanche 11 décembre : 10h-13h / 14h-17h30 

Accès gratuit • Moins de 12 ans

Arène gonflable interactive
14h-17h30 • Accès gratuit • Plus de 8 ans

Vendredi 9 décembre
Parade de Noël 

Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta
À partir de 17h30 : distribution des lampions

18h : départ de la parade en fanfare 

Coup d’envoi des illuminations de Noël 
18h30 • Place Nelson-Mandela 

En présence de Tony Di Martino, Maire de Bagnolet
et des élu•e•s de la Municipalité

Samedi 10 & dimanche 11 décembre
Ateliers créatifs 

Samedi 10 décembre : 14h-18h
Dimanche 11 décembre : 10h-13h / 14h-17h30

• Fabrication de voiture solaire • 9-15 ans
• Boîte lumineuse « J’aime la Nature » • 5-7 ans

• Fabrication d’un robot artiste • 7-12 ans
Inscription sur www.kidshaker.com/bagnolet

dans la limite des places disponibles

Séance photo avec le Père Noël et son lutin
Samedi 10 décembre : 16h-20h

Dimanche 11 décembre : 14h30-18h

Samedi 10 décembre
Lecture de contes avec Le Violon voyageur 

14h30 • De 2 à 12 ans

Soirée dansante avec karaoké
18h-21h • Tout public

Dimanche 11 décembre
Distribution de marrons chauds 

10h-13h

Spectacle de magie et de ventriloquie 
14h-15h30 • Tout public

Créez votre confiture !
10h-12h30 • Tout public

Spectacle Le bal des petits soleils 
16h30-17h30 • 3-12 ans

Ne jetez pas votre sapin dans la rue ou les ordures ménagères ! 
De nombreux points de collectes dédiés seront installés dans la ville,
en partenariat avec Est Ensemble. Les sapins déposés dans ces points 
de collecte seront valorisés : broyés dans un centre de compostage, ils 
serviront de compost pour l’agriculture et les espaces verts.

Les points de dépôts (22/12/22 au 15/01/23) :

Collecte des sapins naturels *

bie, un film français d’animation destiné à un jeune public, dès l’âge de 
six ans. Le film restera à l’affiche du Cin’Hoche du 21 au 27 décembre. 
Le Cin’Hoche proposera également, du 14 au 20 décembre, deux 
autres films d’animation, Tous en scène 2 (à partir de 6 ans) et 
Opération Père Noël. Enfin, l’AJDB proposera, un évènement baptisé 
AJDB Land, le samedi 10 décembre, de 13h à 19h et le dimanche 
11 décembre, de 13h à 18h, au gymnase Cifarielo-Fanara. Au pro-
gramme : des structures gonflables, des activités manuelles, un 
stand maquillage et une buvette pour les gourmands. L’accès à 
l’évènement est ouvert à tous, gratuit et sans inscription. 

Des coffrets cadeaux pour les seniors
Comme chaque année à la période 
de Noël, la Ville remettra des 
coffrets cadeaux aux retraités. 
Plus de 1 250 seniors vont ainsi 
recevoir un colis terroir et gour-
mand par le biais du CCAS et des 
équipes du service animations-
seniors du centre Paul-Coudert 
dans différents points de distri-

bution. Les résidents des maisons de retraite ne seront pas oubliés : 
plus de de 250 d’entre eux recevront également des cadeaux liés au 
bien-être. Le service d’aide à domicile de la Ville, quant à lui, dis-
tribuera une cinquantaine de colis à des personnes âgées en perte 
d’autonomie directement sur leur lieu de vie. 

•  rue Lénine 
(angle rue Ambroise-Croizat)

•  8, rue Louise-Michel
•  rue Louise-Michel 
(angle rue Anatole-France)

•  avenue Pasteur 
(angle avenue Gambetta)

•  rue Molière 
(angle rue Michelet) 

• place du 11-novembre-1918
•  rue René-Alazard 
(angle rue de la Dhuys) 

•  avenue Gambetta 
(angle rue Hoche)

•  angle des rues du Général- 
Leclerc et Malmaison

• rue Charles-Delescluze 
•  rue Jules-Ferry 
(angle rue Lieutenant-Thomas) 

•  rue Robespierre 
(angle rue de l’Avenir)

•  rue Daumier 
(angle rue Helvétius)

 * sapins non floqués, non peints.

Vendredi 9 et samedi 10 décembre : 14h-17h30

Marché de Noël
Place Salvador-Allende

Dimanche 11 décembre : 10h-17h30
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Un job dating réussi 
  Emploi  

Parole de  
Chawqui Haddad

Adjoint au Maire chargé de la Jeunesse
et de la Vie des quartiers

Le Forum de l’emploi des métiers SNCF du 19 novembre 
dernier a de nouveau rencontré un franc succès. Plus 
d’une centaine de candidat•e•s s’y sont rendu•e•s, à la 
rencontre de nos partenaires institutionnels.
Nous travaillons en outre avec la SNCF à un suivi pré-
cis des candidatures retenues pour chaque candidat.e. 
Nous communiquerons le nombre de contrats de 
travail conclus dans le cadre de cette opération. Nous 
travaillons également à l’insertion des candidat•e•s 
porteurs de handicap avec ma collègue Brigitte 
Delaperelle, afin que des opportunités de carrière 
soient offertes à tou•te•s.
Notre démarche était de mettre en relation les jeunes 
– et moins jeunes – avec les principaux organismes du 
service public de l’emploi : Pôle emploi, Mission locale, 
Nuevo (centre de formation proposant un accom-
pagnement des candidat•e•s avec possibilité de les 
rémunérer tout en maximisant leurs chances de réus-
site). C’est dans cette optique que le service jeunesse 
et vie sociale des quartiers de Bagnolet va jouer un 
rôle d’animation ponctuelle, via une cellule de mise en 
relation des jeunes avec les entreprises et commerces 
du territoire, à l’aide de nos cinq Centres SocioCultu-
rels (CSC). Nous travaillons ainsi à l’organisation du 
premier forum des « jobs d’été » à Bagnolet en 2023.
Nous œuvrons par ailleurs à la promotion des métiers 
du numérique, dont les formations et les débouchés 
sont importantes. Nous donnons notamment priorité 
aux jeunes les plus éloigné•e•s des parcours d’emploi, 
afin de les accompagner dans leur parcours d’insertion.
Les CSC de notre Ville ont donc un rôle central en 
matière d’accompagnement, celui de rendre un ser-
vice public répondant aux mieux aux besoins des 
habitant•e•s. Les centres seront le pivot de l’accompa-
gnement de ces jeunes, un besoin déjà bien identifié 
auprès de leurs usager•e•s. Il s’agit de maintenir un 
lien étroit entre ce public et les organismes de l’emploi 
et de l’action sociale agissant déjà sur le territoire. 
Ils pourront ainsi mieux saisir les opportunités de 
rencontrer des entreprises prêtes à leur proposer un 
emploi et un accompagnement.
La municipalité est pleinement mobilisée sur ces ques-
tions et le travail en transversalité des services muni-
cipaux se poursuivra dans ce sens.

n ce samedi 19 novembre, Henri, 36 ans, est venu de 
La Capsulerie pour participer au job dating. Autour 
des tables, les candidats font part de leurs motiva-

tions directement auprès des recruteurs et rencontrent les 
différents partenaires présents au 
cours d’entretiens d’une quinzaine 
de minutes permettant d’accélérer 
le processus de recrutement. Les 
offres de poste concernent dif-
férents métiers tels que conduc-
teurs de trams/trains, agents de 
manœuvre ou de production, en 
CDI, avec une période de forma-
tion rémunérée de 4 à 6 mois. 
« Je travaille actuellement en CDD à la Sécurité sociale dans le 
secteur de la relation clientèle. Mon contrat se termine en jan-
vier », explique Henri en sortant de son entretien avec l’un 
des recruteurs de la SNCF. « L’entretien s’est bien passé. J’ai 
pu expliquer mon parcours et postuler sur un poste de chargé 
d’assistant clientèle en gare basé à la Gare de l’Est », explique-
t-il. Le candidat avait déjà postulé en novembre dernier sur 

le site de la SNCF : « Ici, l’intérêt est de rencontrer directement 
les recruteurs en face à face », se félicite Henri.
Aux côtés de la SNCF, d’autres acteurs sont mobilisés à l'oc-
casion de cette journée : la Mission locale de Bagnolet, Pôle 

emploi ou encore l’organisme de 
formation Nuevo. Samia et Kheira, 
deux conseillères du point d'infor-
mation de Pôle emploi, indiquent : 
« Nous avons rencontré des jeunes 
très motivés, dont certains venaient 
de très loin ». Nuevo, un organisme 
de formation spécialisé dans les 
Parcours d’Entrée dans l’Emploi 
(PEE), prodigue lui aussi de pré-

cieux conseils aux candidats : comment présenter leur CV, 
comment concevoir une lettre de motivation ou encore com-
ment mieux s'informer sur l’univers du ferroviaire. « Nous 
prendrons contact avec les candidats qui n’auront pas été rete-
nus afin de les accompagner et d’optimiser leurs chances s’ils 
souhaitent postuler à nouveau », explique Stella, responsable 
de la formation à Nuevo. 

Le 19 novembre dernier, dans l’enceinte du groupe scolaire Joliot-Curie, un job dating 
organisé par la Ville a permis de mettre en relation plus d'une centaine de candidats 
avec des personnels des Ressources humaines de la SNCF. 

Cet organisme qui travaille avec la SNCF a, en effet, pour objectif de sécuri-
ser le parcours vers l’emploi des candidats sur des postes de conductrices, 
conducteurs de tram/train. Olivia, 27 ans, était l’une des candidates. Sans 
diplôme, elle a quitté son emploi d’assistante de direction dans une société 
de transports et a décidé de se rendre à ce Forum de l’emploi. La jeune 
femme ne regrette pas sa décision. « J’étais intéressée par le poste de conduc-
trice de tram/train mais comme je n’ai pas de diplôme, on m’a conseillé de 
postuler sur un poste de contrôleur », explique la jeune femme qui se réjouit 

de l’organisation de ce job dating. « Cela m’a remotivée en me disant que tout 
est possible, comme la perspective d’intégrer une grande entreprise telle que 
la SNCF », précise Olivia. 
Tout au long de la journée, des agents de la Direction de la Jeunesse et de la 
Vie sociale des quartiers ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement 
du Forum de l’emploi. 

E
>> Pour plus d’informations : 
Mission locale de Bagnolet : 94, rue Lénine 
La Mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Elle accueille, 
conseille, oriente et accompagne les jeunes dans leur recherche d’emploi 
ou de formation. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30-17h. 
Fermé le mardi matin et vendredi après-midi.

Nuevo 
Vous êtes âgé de 16 à 25 ans ? vous êtes demandeur d’emploi et vous avez 
un projet professionnel ? Nuevo vous accompagne dans un PPE (Parcours 
entrée emploi) sur différents métiers. contact-pee93@nuevo.fr 

Plateforme Pôle emploi
Un nouveau site créé par Pôle emploi permet de retrouver l’ensemble
des évènements liés à l’emploi dans le département : job dating, ateliers,
rencontres employeurs, formations. mesevenementsemploi.pole-emploi.fr

« Pouvoir rencontrer 
directement

les recruteurs »
Henri, 36 ans, l’un des candidats

« Cette journée m’a remotivée » 
Olivia, 27 ans, l’une des candidates
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Ils sont Bagnoletaises & Bagnoletais 

et expriment leurs envies 
pour leur vie et leur ville
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Ils sont Bagnoletaises & Bagnoletais 

et expriment leurs envies 
pour leur vie et leur ville



« Je souhaite aux Bagnoletaises et aux Bagnole-
tais de passer le cap de cette nouvelle année de 
manière agréable et de surmonter cette période 
difficile. Je leur souhaite de rester curieux, de s’in-
téresser à l’art, dans un esprit d’ouverture. Qu’ils 
prennent soin d’eux et des autres et surtout que 
chacun fasse preuve de bienveillance envers les 
autres. Nous devons garder confiance en l’avenir, 
ne pas nous inquiéter outre-mesure. »

 Faire preuve 
de bienveillance 

Francis Leonesi, 65 ans, créateur d’Angle d’Art
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« Pour l’année 2023, je souhaite qu’une structure 
comme le LAO POW’HER se développe en France 
pour permettre aux jeunes femmes victimes de 
violences de se reconstruire. J’espère qu’il y aura 
plus de justice pour condamner les violences 
faites aux femmes. Je souhaite aux Bagnoletaises 
et Bagnoletais une bonne santé mais aussi de la 
sérénité. La crise du COVID nous a tous impacté 
d’un point de vue physique et psychologique. 
Je souhaite aux habitants de la Ville de beaux pro-
jets porteurs d’espoir et beaucoup de paillettes 
dans les yeux ! Pour la Ville, je souhaite davantage 
d’espaces de convivialité et de rencontres pour 
nous enrichir les uns les autres. »

Des paillettes 
dans les yeux  

Amandine Maraval, 43 ans, 
directrice du LAO POW’HER et du CHU 

« Je souhaite que chacun accomplisse ses rêves, 
continue d’avancer pour atteindre ses objectifs 
et soit épanoui dans sa vie personnelle et pro-
fessionnelle. Que cette nouvelle année nous per-
mettre de passer des moments tous ensemble 
dans cette ville multiculturelle. Que toutes les 
énergies se croisent et se nourrissent les unes 
avec les autres. Pour les jeunes de Bagnolet, je 
leur souhaite une année pleine de réussite dans 
leur vie personnelle et professionnelle et espère 
qu’ils prendront leur place dans le développe-
ment de la Ville. »

Continuer 
d'avancer 

Moussa Sylla, 22 ans, président de l’AJDB

« Ce que je souhaite pour l’année 2023 aux habi-
tants de Bagnolet ? De la joie, de l’amour et du 
vivre ensemble mais aussi des fêtes, des festivals, 
du cinéma, du théâtre. Que les gens reprennent 
goût à la culture. Si j’avais un autre vœu à for-
muler, ce serait de souhaiter que tout le monde 
devienne féministe et qu’on écoute la parole de 
celles et ceux qui ne sont jamais entendus. »

Beaucoup de joie
Élise, 30 ans, chef de projet 

« J’aimerais bien que les jeunes s’engagent davan-
tage dans la démocratie locale afin de faire valoir 
leurs droits, notamment dans les conseils de 
quartiers. Je souhaiterais aussi plus de respect 
mutuel entre les habitants pour que les rues 
soient plus propres. De manière générale, pour 
2023, je souhaiterais que les médias cessent de 
relayer un climat anxiogène à propos des ban-
lieues. J’aimerais que les jeunes de banlieue ne 
soient plus stigmatisés quand ils sortent de leurs 
quartiers, ou poursuivent leurs études dans des 
grandes écoles. »

Ne plus 
stigmatiserles jeunes 

de banlieue 
Inès, 20 ans, étudiante à La Sorbonne

Rester solidaires
Luc, 26 ans, étudiant Data Engineer

« Je souhaite que chacun puisse réussir ses pro-
jets et prendre soin de sa famille mais aussi des 
autres. Nous devons rester solidaires. C’est encore 
plus important quand les temps sont durs et nous 
devons faire preuve de courage. Je souhaite aux 
jeunes de la Ville de trouver leur voie et de trou-
ver un emploi. » 
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« Pour cette nouvelle année, je souhaite à tout le 
monde beaucoup de bonheur. Je souhaite que 
nous restions solidaires dans cette ville où tout 
le monde se croise beaucoup. J’espère que la 
nouvelle année sera aussi marquée par plus de 
civisme pour que nos rues soient plus propres. 
Pour l’année 2023, j’espère enfin que la Ville met-
tra en place un système plus souple et pratique 
pour les inscriptions aux temps périscolaires. »

Plus de civisme  
Daddy, 42 ans, comédien

« Malgré les bruits grisâtres de l’actualité, je sou-
haite aux habitants une belle année 2023. À l’as-
sociation Le Clos à pêches où nous préservons 
le passé, nous formons le vœux que cette nou-
velle année puisse être agréable et positive pour 
la Ville. Je souhaite à la jeunesse de Bagnolet de 
la persévérance et ne pas s’arrêter aux difficultés. 
Je souhaite que Le Clos à pêches puisse continuer 
à ouvrir ses portes pour proposer un lieu de ren-
contres agréable pour les habitants. »

Construire un avenir positif
André Laubarie, 72 ans, président du Clos à pêches

« Pour cette nouvelle année, je souhaiterais que 
l’on améliore l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap. Je souhaiterais aussi qu’il y 
ait plus de journées où tout le monde se retrouve 
dans la rue pour partager des moments autour de 
la musique. Je souhaite aux Bagnoletaises et aux 
Bagnoletais une bonne année pleine de réussite. 
Que chacun aille au bout ses rêves, trace son che-
min sans s’arrêter même en cas de difficultés. » 

Améliorer l’accessibilité
pour les personnes en 
situation de handicap

Maud, 14 ans, collégienne au collège Politzer 

« Pour l’année 2023, je souhaite que la Ville 
conserve son aspect multiculturel. J’aime cette 
ville pour cela. Je suis très optimiste pour cette 
nouvelle année. J’ai beaucoup d’espoir, je crois 
beaucoup au pouvoir de l’entraide. Si nous vou-
lons que les choses s’améliorent, nous ne devons 
pas rester chacun dans notre coin. »

Continuer à s'entraider  
Shérine, 25 ans, étudiante au Campus Fonderie de l’Image
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Les agents au service de la propreté des ruesLes quartiers de Bagnolet s'habillent de vert

Opération Coup de balai, rue Malmaison.

Nettoyage de la rue Molière.

Actions de propreté, rue Anatole-France.

De nombreuses plantations d'arbres fruitiers ont été faits avec le concours des accueils de loisirs notamment sur la pelouse de la Capsulerie et l'école élémentaire Jean-Jaurès.

Plantations citoyennes au square Jules-Ferry. Six nouveaux arbres fruitiers et plantes grimpantes ont été disposés dans le verger : rosiers, vignes, kiwis et kiwai.
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Plantations citoyennes au square Jules-Ferry. Six nouveaux arbres fruitiers et plantes grimpantes ont été disposés dans le verger : rosiers, vignes, kiwis et kiwai.
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Des attributions en hausse,
une demande forte subsiste

 Logement social 

Le bilan des attributions de logements sociaux pour 2021 met en lumière une augmentation 
du nombre de demandes satisfaites. La très grande majorité des attributions réalisées 
par la Ville a bénéficié à des Bagnoletaises et des Bagnoletais. 

ctuellement, plus 3 000 ménages ont une demande 
de logement social déposé auprès de la commune, 
avec Bagnolet en premier choix. Le parc de loge-

ments sociaux sur la commune s’élève, lui, à 6 938 loge-
ments en 2021. Au cours de l’année 2021, 572 logements 
ont été attribués, soit l’équivalent d’une demande sur six 
qui a finalement abouti contre une demande sur neuf en 
2020, soit une augmentation nette de 67 %. Cette hausse 
s’explique notamment par les nombreuses livraisons 
de programmes neufs qui ont eu lieu en 2021, dont cer-
tains concernaient exclusivement des logements sociaux, 
et également par le recours, par les réservataires, à la 
mutualisation de logements disponibles dans le cadre de 
mutations. Autre enseignement à tirer de ce bilan 2021, 
l’attachement fort des Bagnoletais à demeurer sur la com-
mune. En effet, la majorité des demandeurs de logements 
sociaux qui ont placé Bagnolet en premier choix résident 
déjà à Bagnolet. Ainsi, plus des 2/3 tiers des demandeurs 
sont originaires de la commune. D'autre part, la persis-
tance de demandeurs en grande précarité est particuliè-
rement saillante : en 2021, comme les années précédentes, 

la très grande majorité des demandeurs vivent dans une 
grande précarité. Ainsi, 78 % des ménages ayant sollicité un 
logement social disposent de revenus situés sous le pla-
fond PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration), soit un revenu 
fiscal annuel inférieur à 13 378 euros par an pour une per-
sonne seule. « La part des familles monoparentales et des per-
sonnes seules parmi les demandeurs est très importante, de 
l’ordre de 70 %. Cette situation implique une forte tension sur 
la demande de petits logements, comme les T1 et les T2 », ana-
lyse la directrice du service Logement et Habitat de la Ville.

20 % de logements sur le contingent Ville 
Parmi eux, par exemple, des jeunes qui, bien que travail-
lant, sont contraints de rester chez leurs parents faute de 
revenus suffisants pour se loger. Face à cette situation, la 
Ville est limitée quant à ses possibilités d’attribution de loge-
ments sociaux avec seulement un contingent de 20 %. Par 
ailleurs, 30 % des logements sont réservés par la Préfecture 
de Seine-Saint-Denis. Ces logements sont prioritairement 
destinés aux bénéficiaires de la loi DALO (Droit Au Loge-
ment Opposable), c'est-à-dire à des personnes confrontées 

A

À Bagnolet, le délai d’attente médian 
pour l’attribution d’un logement social 
s’élève à trois ans et deux mois.
Ce délai varie en fonction de la situation 
des demandeurs. Plus des deux tiers des 
demandes ont moins de trois ans d’an-
cienneté.
Nous essayons de traiter en priorité les 
demandes de plus de trois ans, à l’excep-
tion des situations d’urgence comme 
les personnes concernées par la Loi 
DALO (Droit Au Logement Opposable).
Avec la Direction du Logement, nous 
avons mis en place un système de points 
qui permet une plus grande transpa-
rence dans l’attribution des logements 
sociaux réservée à la Ville.
Ce système de pondération prend en 
compte de manière objective la situa-
tion de chaque demandeur grâce à des 
critères simples comme la date d’an-
cienneté de la demande, la composition 
familiale ou encore le lieu de résidence 
ou de travail du demandeur. 
Ce système de points n’est pas parfait 
mais c’est un outil d’aide à la décision : 
les dossiers qui obtiennent le plus de 
points sont prioritairement présentés 
aux bailleurs.  
Afin de réduire les délais d’attente et de 
libérer de nouveaux logements, nous 
avons mis en place un système, grâce 
à des liens noués avec d’autres réser-
vataires, qui permet à la Ville de réser-
ver des logements issus des demandes 
de mutations de locataires en échange 
d’un relogement par la Ville.
Enfin, notre politique de logement social 
répond à un enjeu de développement de 
la mixité sociale sur la commune.

Parole de  
Mahamadou Sylla

Conseiller municipal chargé
de l'Enfance et du Logement

Vous pouvez effectuer une demande par différents moyens : 
• En ligne : sur la plateforme demande-logement-social.gouv.fr
•  À l'Hôtel de Ville : en déposant un formulaire (disponible en Mairie 
et sur le site internet de la Ville). Accueil physique : les lundis, mercredis et jeudis 
de 9h15 à 12h30, au guichet 7. Accueil téléphonique : les lundis et mercredis 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et les mardis et jeudis de 9h à 12h30.

•  Auprès de votre employeur : si ce dernier cotise à Action Logement 
(anciennement 1 % patronal).

•  Auprès de votre bailleur

Comment déposer une demande
de logement social ? 

à des situations d'urgences : logement insalubre, logement non adapté au handi-
cap, hébergement dans une structure ou une résidence hôtelière à vocation sociale 
de façon continue depuis plus de six mois, etc.

Des règles strictes d’attribution 
La moitié restante des logements sont répartis entre différents organismes en 
fonction du montant de financement iniatialement apporté au projet : Action Loge-
ment (collecteur de l’ex 1 % patronal), la Région, le Conseil général, la CAF, la RATP, 
La Poste, etc. Concernant le contingent de logements réservés à la Ville, la pro-
cédure répond à des règles très strictes. Dans un premier temps, la Ville reçoit 
une liste de logements vacants des différents bailleurs et propose ensuite trois 
candidatures pour chacun d'entre eux en fonction du profil de ressources, de la 
composition familiale, de l'ancienneté de la demande et de la taille du logement. 
Ces choix sont effectués au sein de la commission communale de désignation 
à laquelle peuvent participer les habitants. C’est ensuite la commission d’attribu-
tion du bailleur qui attribue le logement.
Pour participer à la Commission communale de désignation, envoyer votre can-
didature par mail à commissionlogements@ville-bagnolet.fr
Merci de préciser votre nom, prénom et votre numéro de téléphone.

95 %
des personnes relogées
par la Ville habitaient

déjà à Bagnolet

78 %
des demandeurs diposent
d’un revenu fiscal inférieur

à 1 110 €/mois (1 personne seule)

Composition familiale des demandeurs 
Personne seule

48 %
Famille monoparentale 

22,3 %

Couple avec enfants

21 %

8 %
Couple sans enfants

Les attributions 
de logement social
à Bagnolet en 2021

3 065
demandes

572
attributions

107
par la Ville
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Le Cent Onze, une boulangerie artisanale, a ouvert ses portes le 9 octobre dernier au 111, avenue Gambetta
et propose des produits de qualité et un espace de convivialité. 

  Commerces  

Le goût des autres 

l est 11h du matin en ce mercredi 23 novembre. Malgré la pluie 
intense qui tombe sur Bagnolet, les clients défilent devant la 
grande vitrine du Cent Onze. Depuis juin, ce commerce composé 

d’un espace de vente de 130 m2 et d’un laboratoire (espace dédié à 
la fabrication des produits) de 140 m2 propose des produits frais et 
artisanaux qui font saliver les papilles. Ici, tout est fabriqué maison : 
« L’ensemble de nos produits de viennoiserie, de pâtisserie et de notre 
gamme de pains sont fabriqués sur place à partir de nos ingrédients », 
indique Mohamed Khouildi, le responsable de la boulangerie. 
Par exemple, pour fabriquer son pain, la boulangerie utilise du 
levain qu’elle fabrique elle-même et les pains fermentent au moins 
24 heures. « Une boulangerie est d’abord un lieu de vie qui appartient 
à tout le monde, où tous les habitants se croisent », explique Moha-
med. Cest pourquoi, la boulangerie dispose d’un espace réservé 
aux clients qui souhaitent s’installer pour consommer une bois-
son chaude ou une gourmandise. Âgé de 37 ans, Mohamed est 
devenu boulanger à la suite d’une reconversion professionnelle il y 
a huit ans, après une expérience dans le secteur de la distribution. 
« J’ai toujours aimé le contact avec la clientèle et cela me manquait 
dans mes anciennes fonctions ».

Des produits pour les fêtes 
Mohamed a donc ouvert une première boulangerie rue d’Avron, 
dans le vingtième arrondissement de Paris. « Nous souhaitions éga-
lement nous installer en banlieue et nous avons choisi Bagnolet, une 

I
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Dans le quartier de la Dhuys, la marque Mecer, dirigée par Kadir Sefolar, fabrique des vélos 
à assistance électrique. Une marque pionnière dans la fabrication de vélos électriques en France.

  Entreprises 

Des vélos électriques
made in Bagnolet 

ai créé mon entreprise en 1985. Au début des 
années 90, je fabriquais en France des PCs et des 
portables, des lecteurs DVD de salon et de DVD 

portable mais aussi des caméras numériques », explique Kadir 
Sefolar, le dirigeant de la marque Mecer. Cet ingénieur de 
formation est l’un des pionniers de la fabrication et de la dif-
fusion de l’électronique grand public. Au milieu des années 
2000, il prédit le développement d’un nouveau marché : le 
vélo à assistance électrique. En 2007, il est l’un des précur-
seurs en France de la fabrication de vélos à assistance élec-
trique. Mais les débuts sont difficiles car le marché est encore 
embryonnaire. « À cette époque, personne ne voulait acheter 
des vélos électriques », se souvient Kadir. Depuis les choses ont 
bien changé.

1 000 vélos électriques par an 
Désormais, la part du VAE (Vélo à Assistance Électrique) 
dans la production française s’élève à 50 % en 2022 contre 
44 % en 2021. Depuis 2021, 1 vélo sur 4 vendus en France est 
un vélo électrique. « J’ai installé mes ateliers à Bagnolet en 1999 
dans le quartier de la Dhuys en rachetant une ancienne usine », 
explique le dirigeant de Mecer. Pourtant, fabriquer des vélos 
100 % made in France relève du parcours du combattant :  
« J’ai dû faire l’acquisition d’une usine en Chine qui me fournit les 

composants électroniques nécessaires à l’assemblage des vélos 
que nous réalisons à Bagnolet », indique Kadir. Depuis 2020, 
les vélos électriques de la marque Mecer sont donc made 
in Bagnolet. Ici, les ateliers de montage ne tournent pas en 
permanence et dépendent des livraisons des pièces et des 
composants électroniques. « La crise du Covid et la pénurie 
de composants nous a fortement impactés », livre le dirigeant 
de Mecer. Lorsque les ateliers de montage tournent à plein 
régime, la marque est en capacité de produire quarante 
vélos par jour. À l’année, la société fabrique près d’un mil-
lier de vélos. Mecer travaille principalement avec des com-
mandes enregistrées sur sa propre plateforme de ventes en 
ligne ou par le biais de partenaires distributeurs. Depuis le 
mois de juin, la marque organise des portes ouvertes tous 
les week-end pendant lesquels les clients peuvent découvrir 
les différents modèles en vente : vélos électriques pliables, 
vélos électriques cargo, VTT électrique. Avec à la clef une 
réduction de 30 %, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

« J’

>> Plus d’informations : 
STM-Mecer : 75, avenue de la Dhuys
mecerebike.com
Portes ouvertes : les samedis et dimanches de 10h à 18h 

>> Plus d’informations :
Le Cent Onze :
111, avenue Gambetta

Ouvert tous les jours 
de 6h30 à 20h30 

• Espace salon de thé

•  Formule Brunch 
le week-end

ville que nous connaissons, afin de proposer des produits de qualité 
à la population ». La boulangerie est ouverte sept jours sur sept et 
compte six employés, dont une vendeuse et un stagiaire qui habitent 
à Bagnolet. Mohamed fourmille d’idées pour faire du Cent Onze 
un lieu agréable pour sa clientèle. « Au début du mois de décembre, 
nous allons proposer une formule brunch le week-end et nous allons 
régulièrement présenter des nouveautés pour ne pas lasser le client ». 
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, c’est une gamme de quatre 
bûches entremets et deux bûches à base de crème au beurre qui 
prendra place dans les vitrines de la boulangerie. « Nous propose-
rons aussi des plateaux de mignardises et des feuilletés salés », conclut 
Mohamed, qui compte sur la qualité de ses produits et le bouche-à-
oreille pour développer son activité.
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mandes enregistrées sur sa propre plateforme de ventes en 
ligne ou par le biais de partenaires distributeurs. Depuis le 
mois de juin, la marque organise des portes ouvertes tous 
les week-end pendant lesquels les clients peuvent découvrir 
les différents modèles en vente : vélos électriques pliables, 
vélos électriques cargo, VTT électrique. Avec à la clef une 
réduction de 30 %, et ce, jusqu’à la fin de l’année.

« J’

>> Plus d’informations : 
STM-Mecer : 75, avenue de la Dhuys
mecerebike.com
Portes ouvertes : les samedis et dimanches de 10h à 18h 

>> Plus d’informations :
Le Cent Onze :
111, avenue Gambetta

Ouvert tous les jours 
de 6h30 à 20h30 

• Espace salon de thé

•  Formule Brunch 
le week-end

ville que nous connaissons, afin de proposer des produits de qualité 
à la population ». La boulangerie est ouverte sept jours sur sept et 
compte six employés, dont une vendeuse et un stagiaire qui habitent 
à Bagnolet. Mohamed fourmille d’idées pour faire du Cent Onze 
un lieu agréable pour sa clientèle. « Au début du mois de décembre, 
nous allons proposer une formule brunch le week-end et nous allons 
régulièrement présenter des nouveautés pour ne pas lasser le client ». 
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, c’est une gamme de quatre 
bûches entremets et deux bûches à base de crème au beurre qui 
prendra place dans les vitrines de la boulangerie. « Nous propose-
rons aussi des plateaux de mignardises et des feuilletés salés », conclut 
Mohamed, qui compte sur la qualité de ses produits et le bouche-à-
oreille pour développer son activité.
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AU THÉÂTRE
Du 31 janvier au 4 février 2023
ANIMAL MANAGER
Pour le bien-être illimité
Cette comédie met en perspective l’intimité d’un couple avec les 
techniques de management au sein d’une entreprise à la fois mai-
son, bureau et lieu de performance publique. Les protagonistes sont 
à la fois surmotivés et à bout de souffle.
Théâtre Le Colombier : 20, rue Marie-Anne-Colombier
Dès 12 ans. Tarifs : 8,99 € (Bagnoletais), 5,99 € (- 18 ans),
15,99 € (extérieurs)  
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 60 72 81
reservation@lecolombier-langaja.com

AU CINÉMA

Le Sample se dévoile
à tous les étages !

Au programme, des ateliers,
des performances, des concerts,
des expos et un super marché de Noël 
avec une quinzaine d’exposants.

Les résidents du Sample seront
au rendez-vous pour vous faire 
découvrir leur travail.

Le Sample :
18, avenue de la République
>> Plus d’infos : contact@lesample.fr

EXPOSITIONS
Jusqu’au 14 janvier 2023 
Impression d’un atelier à l’autre
Par le passé, la gravure était un moyen de reproduction. Elle a 
permis la diffusion des œuvres d’art au grand public. Aujourd’hui, 
elle s’est libérée des techniques traditionnelles. Il n’est plus question 
de reproductions en grand nombre mais d’invention et de création 
à part entière. C’est ce que défend depuis 10 ans l’Atelier gravure 
des Grands-Champs. Sa nouvelle résidence au château de l’Étang 
sera l’occasion de partager avec les visiteurs un espace de jeu, 
d’expression et d’expérimentation.
Entrée libre, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta
>> Plus d’infos : 01 49 93 60 17 / 61 53 - chateau@ville-bagnolet.fr

...

Dimanche 18 décembre à 16h 
Ciné-concert : Elles n’en font qu’à leur tête ! 
Connaissez-vous Léontine, Rosalie et les autres personnages fémi-
nins comiques des débuts du cinéma français ? Jamais à court de 
mauvais tours elles dévastent tout sur leur passage, électrisent les 
passants, s’envolent, font littéralement perdre la tête aux hommes, 
se mettent en grève ou ne suivent que leurs envies. Un programme 
pour découvrir leurs aventures dans un vent de liberté revigorant et 
en musique avec Ignacio Plaza Ponce ! Dès 6 ans.

ÉVÈNEMENT

Dimanche 11 décembre
Portes ouvertes au Sample

Du 23 au 31 janvier 2023 à 20h30 

©
 D

R

Le sel 
En 1890, dans le Mellah – qui est aussi 
le nom du quartier juif de Marrakech – 
Ephraïm et Efrat sont amoureux. 
Malgré son amour pour Efrat et la 
naissance de leur premier enfant, 
Ephraïm part étudier en Terre sainte.
Tarifs : 11 € (Bagnoletais), 
6 € (- 12 ans), 14 € (extérieurs)

Théâtre L’Échangeur : 59, avenue du Général-de-Gaulle
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org

12h-15h
Brunch d’Ernest

restaurant

13h
Ouverture avec La Cour des Contes

salle de programmation

14h-19h
Marché de Noël des créateurs

& ouverture des ateliers d’artistes
showroom

14h30-16h
Concert quatuor jazz : voix, piano/guitare, basse et batterie

Chansons de Noël américaines et françaises
salle de programmation

Atelier dessin nature morte avec Chloé Charrois
verrière

15h-17h
Bingo féministe

espace commun du 2e étage

16h-16h30
Performance de hip-hop avec le collectif HighLights

podium

16h30-18h
Atelier et performance de capoeira avec le collectif Cajueiro

verrière

18h-19h
Fanfare Fines Polettes

salle de programmation

Scannez-moi
pour obtenir
le programme
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Lors du Conseil municipal du 14 décembre, 
les élus auront à approuver la conven-
tion de rénovation urbaine pour le 2e pro-
gramme « ANRU » des quartiers de La Noue 
et des Malassis. 

Cette convention est le résultat de quatre 
années de concertation et de co-construc-
tion avec les habitants. À l’expérience des 
erreurs du 1er projet, ils ont été partie pre-
nante depuis la toute première réunion. 
Aux Malassis, ce sont eux qui ont décidé 
par exemple que l’actuelle piscine ne serait 
démolie qu’après la construction de la 
nouvelle, rendant les travaux plus longs et 
complexes mais évitant l’absence de piscine 
durant trois ans. 

Outre la reconstruction de la piscine, ren-
forcée d’un Dojo, ce 2e programme de réno-
vation urbaine permettra de réhabiliter le 
gymnase Baquet, de reconstruire le conser-
vatoire et une nouvelle maison de quar-
tier accueillant les activités des actuelles 
locaux associatifs, centre Pablo-Neruda et 
salle Pierre-et-Marie-Curie et un nouveau 
parking public. Quant à la dalle Thorez, elle 
laissera sa place à une grande esplanade 
principalement en pleine terre et arborée 
retissant le lien avec l’intérieur du quartier.

À La Noue, le projet permettra de réaliser la 
2e phase de réhabilitation de la dalle avec 
l’arrivée d’espaces verts et de jeux pour 
enfants et le réaménagement de la prome-
nade plantée devant celle-ci avec la démo-
lition du parking EG8 et la création d’un 
city stade. 

Sur les deux quartiers, 262 logements 
seront réhabilités et résidentialisés avec 
des standards ambitieux en matière éner-
gétique. Sur les Malassis, 127 logements 
seront démolis dans les immeubles des 
18 et 40, rue Pierre-et-Marie-Curie. Le pro-
cessus de relogement des habitants concer-
nés est en cours et avance conformément 
au calendrier indiqué. 

Grace à la qualité du travail réalisé avec Est 
Ensemble, nous bénéficierons de 55,2 mil-
lions d’euros de financements publics pour 
ce projet avec un niveau de cofinancement, 
pour les équipements de la ville de 60 %, 
le double du premier projet.

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Gestion de l’eau : la bifurcation

En novembre, la nouvelle régie publique de 
l’eau d’Est Ensemble a réuni pour la pre-
mière fois son conseil d’administration : 
Jean-Claude Oliva en a été élu président.

La régie publique sera opérationnelle le 
1er janvier 2024. Mais dès le 1er janvier 2023, 
les usagers d’Est Ensemble bénéficieront de 
tarifs sensiblement plus avantageux que 
ceux du Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
(SEDIF).

En effet, depuis le 1er janvier 2021, Est 
Ensemble est devenu autorité organisatrice 
de plein exercice de l’eau sur son terri-
toire, à la place du SEDIF. Sur les 1,33 €/m3 
facturés aux usagers pour l’eau potable, 
0,91 €/m3 reviennent à Véolia Eau d’Île-de-
France (VEDIF) et 0,42 €/m3 à Est Ensemble 
(et non plus au SEDIF). Pour ce qui le 
concerne, le SEDIF augmentera ses tarifs de 
21,5 % à partir du 1er janvier 2023 et VEDIF 
de 5,5 %. La hausse de la part SEDIF ne s’ap-
pliquera pas à Est Ensemble, celle du VEDIF, 
oui. Au total, sur la part eau de la facture, 
les usagers du SEDIF subiront une hausse 
de 10,5 % et ceux d’Est Ensemble de seule-
ment 3,8 %.

Le choix de la gestion publique porte donc 
déjà ses premiers fruits. Dans un cas, une 
hausse plus de deux fois supérieure à l’in-
flation (estimée à 5,2 % pour l’année 2022 
par l’INSEE) ; dans l’autre, une protection 
des usagers avec une hausse nettement 
inférieure à l’inflation.

Si le SEDIF procède à une telle hausse, 
c’est pour deux raisons. Avec le départ 
d’Est Ensemble et de la moitié des villes du 
Grand-Orly Seine Bièvre, le SEDIF a perdu 
17 % de son périmètre historique, mais il fait 
le choix de ne pas réduire la voilure et de 
conserver la même infrastructure et donc 
les mêmes frais. D’autre part, il se lance 
dans un plan d’investissements colossal de 
870 millions d’euros pour les prochaines 
années avec l’installation d’une technologie 
très coûteuse et contestée : l’osmose inverse 
basse pression… Les usagers d’Est Ensemble 
n’auront donc pas à financer ces investisse-
ments qui ne les concernent pas.

valerie.bille@ville-bagnolet.fr
gyongyi.biro@ville-bagnolet.fr
edith.felix@ville-bagnolet.fr
jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Santé et petite enfance,
promesses tenues !

Depuis le premier tour de l’élection muni-
cipale de 2020, Bagnolet en Commun porte 
des propositions ambitieuses pour la santé. 
L’instauration d’une mutuelle communale 
de santé était un de ces grands projets. 
C’est chose faite ! Grégoire de Lagasnerie a 
présenté cette mesure en conseil municipal 
le 6 octobre dernier. Malgré l’incompré-
hensible abstention de l’opposition, cette 
ambitieuse politique de lutte contre les 
inégalités de santé a été adoptée. Chaque 
Bagnoletais•e pourra avoir accès à une 
assurance santé de qualité à un prix négo-
cié par la ville. Dès janvier 2023, les contrats 
proposés par « La Mutuelle Familiale » leur 
seront accessibles. La mutuelle commu-
nale est une avancée considérable mais ne 
sera pas la seule du mandat en matière de 
santé. Le renforcement du Centre municipal 
de santé ou l’instauration à partir de l’an-
née 2023 d’une permanence de soins sont 
autant de mesures prouvant l’engagement 
de la municipalité pour lutter tout à la fois 
contre la raréfaction de l’offre médicale et 
contre les inégalités de santé.

Parmi les engagements de Bagnolet en 
Commun figure aussi le renforcement de 
la transparence des politiques publiques 
municipales. Ainsi, notre élue à la petite 
enfance Zohra Kehli a fait adopter l’amélio-
ration des critères d’attribution des places 
en crèche. Bagnolet est l’une des rares com-
munes à avoir mis en place lors du mandat 
précédent une CAMA (Commission d’Ad-
mission au Mode d’Accueil). Désormais, les 
critères d’attribution de ces places seront 
publics et correspondront davantage aux 
besoins qui s’expriment sur notre terri-
toire. Ce travail de révision des critères a 
été mené en étroite collaboration avec 
l’ensemble des professionnel•le•s siégeant 
au sein de la CAMA. Et durant ce mandat, 
cent places supplémentaires d’accueil de 
la petite enfance seront livrées. Promesse 
tenue, également. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tou•te•s !

Édouard Denouel, Chawqui Haddad, 
Yasmina Sadoud, Grégoire De 
Lagasnerie, Brigitte Delaperelle, 
Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, 
Frédéric Gabin, Zohra Kehli

La passerelle Paris-Bagnolet sacrifiée ?

Le périphérique constitue une barrière trop 
souvent infranchissable entre Paris et sa 
banlieue. 

À Bagnolet, cette fracture est particuliè-
rement sensible dans la partie Sud, là où 
les liaisons piétonnes et cyclables reliant 
Paris traversent les Portes de Bagnolet et 
Montreuil, toutes deux très routières.

Plus simples et moins couteuses que les 
grands projets de couverture (comme ce 
qui a été effectué Porte des Lilas), les passe-
relles Paris-Banlieue permettent de simpli-
fier les franchissements et de réduire cette 
fracture. 

Ainsi un projet de passerelle entre le 20e 
arrondissement de Paris – au niveau de 
la rue Serpolet – et l’avenue Gallieni est à 
l’étude depuis plusieurs années à l’initiative 
de l’agence d’urbanisme de la Ville de Paris 
(APUR). La Ville de Paris, en complément 
du financement important qu’elle mobi-
lise habituellement pour les passerelles 
Paris-banlieue, a ainsi proposé à la Ville 
de Bagnolet l’inscription de ce projet au 
contrat de plan État-Région.

Peine perdue, le maire de Bagnolet soutient 
un projet de centre logistique porté par le 
promoteur Europeéquipements au 104-116, 
avenue Gallieni, rendant impossible la réa-
lisation de cette passerelle qui permettrait 
pourtant aux habitants de Bagnolet, en 
particulier ceux des Coutures, de rejoindre 
Paris sans passer par les portes routières et 
d’accéder au tramway.

Il est encore temps de se mobiliser car le pro-
jet n’est pas encore réalisé. Un ouvrage public 
intercommunal, métropolitain, favorisant 
le développement des mobilités douces et 
décarbonées, ne peut être sacrifié à de petits 
arrangements avec un promoteur. Bagnolet 
et ses habitants méritent mieux. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, 
de très belles fêtes de fin d’année !

Angéline Desbordes-Silly, 
Mohamed Djennane, Laurent Jamet, 
Claire Laurence, Solenne Le Bourhis, 
Jules Ragueneau, Sébastien Staelens, 
Pierre Vionnet
solenne.lebourhis@ville-bagnolet.fr
pierre.vionnet@ville-bagnolet.fr

Retrouvez-nos articles sur : 
ensemblepourbagnolet.com

Maintenant que le conseil municipal va 
voter la Charte de l’arbre il était important 
pour nous d’exprimer toute notre satis-
faction de l’avoir porté sur les fonts bap-
tismaux sous l’impulsion de monsieur le 
Maire. À présent nous portons politique-
ment la responsabilité collective de la faire 
vivre afin qu’elle ne devienne pas un docu-
ment poussiéreux mais au contraire une 
vraie référence en la matière. Cette charte 
à travers ses 4 livrets pour faire connaître, 
protéger et valoriser ainsi que son formu-
laire d’engagement arrive à point nommé 
pour apporter des réponses factuelles aux 
effets conjugués de l’action humaine et du 
réchauffement climatique que subissent 
les arbres de notre ville. Eux qui sont sym-
bole de durabilité et nos alliés les plus sûrs 
face aux épisodes de fortes canicules, et 
qui s’affirment incontestablement comme 
des facteurs essentiels de la biodiversité en 
ville. Les politiques publiques doivent être à 
la hauteur des enjeux climatiques majeurs 
auxquels nous serons de plus en plus 
confrontés dans les années à venir en plan-
tant massivement des essences résilientes 
aux températures extrêmes, cela fait partie 
des priorités de notre majorité municipale. 
Même si nous avons bien conscience que 
dans nos villes très minéralisées avec très 
peu de possibilités d’extension, les choix 
entre développement urbain et végétalisa-
tion sont souvent antagonistes. 

Par ailleurs, le renouvellement du parc 
arboré parfois nécessaire pour remplacer 
les sujets vieillissants, fragiles, dangereux 
ou malades devra être précédé d’un travail 
pédagogique auprès des habitants, parce 
qu’abattre aujourd’hui un arbre dans nos 
villes peut être source de beaucoup de 
controverses. Notre groupe les Citoyens 
Indépendants porte à cœur cette démarche 
d’aller vers les habitants afin d’expliquer les 
choses en toute transparence et nous n’y 
dérogerons jamais quel que soit le sujet 
parce que la transformation écologique de 
l’espace public doit se faire avec tou•t•e•s 
les habitant•e•s de Bagnolet sans exclusif.

Ndeye Marieme Diop, Vassindou Cissé
elus.ci@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Société civile, 
Radicaux et Républicains

Écolos Solidaires Bagnolet en Commun
(soutenu par EELV)

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)

Citoyens Indépendants
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l’eau d’Est Ensemble a réuni pour la pre-
mière fois son conseil d’administration : 
Jean-Claude Oliva en a été élu président.

La régie publique sera opérationnelle le 
1er janvier 2024. Mais dès le 1er janvier 2023, 
les usagers d’Est Ensemble bénéficieront de 
tarifs sensiblement plus avantageux que 
ceux du Syndicat des Eaux d’Île-de-France 
(SEDIF).

En effet, depuis le 1er janvier 2021, Est 
Ensemble est devenu autorité organisatrice 
de plein exercice de l’eau sur son terri-
toire, à la place du SEDIF. Sur les 1,33 €/m3 
facturés aux usagers pour l’eau potable, 
0,91 €/m3 reviennent à Véolia Eau d’Île-de-
France (VEDIF) et 0,42 €/m3 à Est Ensemble 
(et non plus au SEDIF). Pour ce qui le 
concerne, le SEDIF augmentera ses tarifs de 
21,5 % à partir du 1er janvier 2023 et VEDIF 
de 5,5 %. La hausse de la part SEDIF ne s’ap-
pliquera pas à Est Ensemble, celle du VEDIF, 
oui. Au total, sur la part eau de la facture, 
les usagers du SEDIF subiront une hausse 
de 10,5 % et ceux d’Est Ensemble de seule-
ment 3,8 %.

Le choix de la gestion publique porte donc 
déjà ses premiers fruits. Dans un cas, une 
hausse plus de deux fois supérieure à l’in-
flation (estimée à 5,2 % pour l’année 2022 
par l’INSEE) ; dans l’autre, une protection 
des usagers avec une hausse nettement 
inférieure à l’inflation.

Si le SEDIF procède à une telle hausse, 
c’est pour deux raisons. Avec le départ 
d’Est Ensemble et de la moitié des villes du 
Grand-Orly Seine Bièvre, le SEDIF a perdu 
17 % de son périmètre historique, mais il fait 
le choix de ne pas réduire la voilure et de 
conserver la même infrastructure et donc 
les mêmes frais. D’autre part, il se lance 
dans un plan d’investissements colossal de 
870 millions d’euros pour les prochaines 
années avec l’installation d’une technologie 
très coûteuse et contestée : l’osmose inverse 
basse pression… Les usagers d’Est Ensemble 
n’auront donc pas à financer ces investisse-
ments qui ne les concernent pas.

valerie.bille@ville-bagnolet.fr
gyongyi.biro@ville-bagnolet.fr
edith.felix@ville-bagnolet.fr
jean-claude.oliva@ville-bagnolet.fr

Santé et petite enfance,
promesses tenues !

Depuis le premier tour de l’élection muni-
cipale de 2020, Bagnolet en Commun porte 
des propositions ambitieuses pour la santé. 
L’instauration d’une mutuelle communale 
de santé était un de ces grands projets. 
C’est chose faite ! Grégoire de Lagasnerie a 
présenté cette mesure en conseil municipal 
le 6 octobre dernier. Malgré l’incompré-
hensible abstention de l’opposition, cette 
ambitieuse politique de lutte contre les 
inégalités de santé a été adoptée. Chaque 
Bagnoletais•e pourra avoir accès à une 
assurance santé de qualité à un prix négo-
cié par la ville. Dès janvier 2023, les contrats 
proposés par « La Mutuelle Familiale » leur 
seront accessibles. La mutuelle commu-
nale est une avancée considérable mais ne 
sera pas la seule du mandat en matière de 
santé. Le renforcement du Centre municipal 
de santé ou l’instauration à partir de l’an-
née 2023 d’une permanence de soins sont 
autant de mesures prouvant l’engagement 
de la municipalité pour lutter tout à la fois 
contre la raréfaction de l’offre médicale et 
contre les inégalités de santé.

Parmi les engagements de Bagnolet en 
Commun figure aussi le renforcement de 
la transparence des politiques publiques 
municipales. Ainsi, notre élue à la petite 
enfance Zohra Kehli a fait adopter l’amélio-
ration des critères d’attribution des places 
en crèche. Bagnolet est l’une des rares com-
munes à avoir mis en place lors du mandat 
précédent une CAMA (Commission d’Ad-
mission au Mode d’Accueil). Désormais, les 
critères d’attribution de ces places seront 
publics et correspondront davantage aux 
besoins qui s’expriment sur notre terri-
toire. Ce travail de révision des critères a 
été mené en étroite collaboration avec 
l’ensemble des professionnel•le•s siégeant 
au sein de la CAMA. Et durant ce mandat, 
cent places supplémentaires d’accueil de 
la petite enfance seront livrées. Promesse 
tenue, également. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tou•te•s !

Édouard Denouel, Chawqui Haddad, 
Yasmina Sadoud, Grégoire De 
Lagasnerie, Brigitte Delaperelle, 
Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, 
Frédéric Gabin, Zohra Kehli

La passerelle Paris-Bagnolet sacrifiée ?

Le périphérique constitue une barrière trop 
souvent infranchissable entre Paris et sa 
banlieue. 

À Bagnolet, cette fracture est particuliè-
rement sensible dans la partie Sud, là où 
les liaisons piétonnes et cyclables reliant 
Paris traversent les Portes de Bagnolet et 
Montreuil, toutes deux très routières.

Plus simples et moins couteuses que les 
grands projets de couverture (comme ce 
qui a été effectué Porte des Lilas), les passe-
relles Paris-Banlieue permettent de simpli-
fier les franchissements et de réduire cette 
fracture. 

Ainsi un projet de passerelle entre le 20e 
arrondissement de Paris – au niveau de 
la rue Serpolet – et l’avenue Gallieni est à 
l’étude depuis plusieurs années à l’initiative 
de l’agence d’urbanisme de la Ville de Paris 
(APUR). La Ville de Paris, en complément 
du financement important qu’elle mobi-
lise habituellement pour les passerelles 
Paris-banlieue, a ainsi proposé à la Ville 
de Bagnolet l’inscription de ce projet au 
contrat de plan État-Région.

Peine perdue, le maire de Bagnolet soutient 
un projet de centre logistique porté par le 
promoteur Europeéquipements au 104-116, 
avenue Gallieni, rendant impossible la réa-
lisation de cette passerelle qui permettrait 
pourtant aux habitants de Bagnolet, en 
particulier ceux des Coutures, de rejoindre 
Paris sans passer par les portes routières et 
d’accéder au tramway.

Il est encore temps de se mobiliser car le pro-
jet n’est pas encore réalisé. Un ouvrage public 
intercommunal, métropolitain, favorisant 
le développement des mobilités douces et 
décarbonées, ne peut être sacrifié à de petits 
arrangements avec un promoteur. Bagnolet 
et ses habitants méritent mieux. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, 
de très belles fêtes de fin d’année !

Angéline Desbordes-Silly, 
Mohamed Djennane, Laurent Jamet, 
Claire Laurence, Solenne Le Bourhis, 
Jules Ragueneau, Sébastien Staelens, 
Pierre Vionnet
solenne.lebourhis@ville-bagnolet.fr
pierre.vionnet@ville-bagnolet.fr

Retrouvez-nos articles sur : 
ensemblepourbagnolet.com

Maintenant que le conseil municipal va 
voter la Charte de l’arbre il était important 
pour nous d’exprimer toute notre satis-
faction de l’avoir porté sur les fonts bap-
tismaux sous l’impulsion de monsieur le 
Maire. À présent nous portons politique-
ment la responsabilité collective de la faire 
vivre afin qu’elle ne devienne pas un docu-
ment poussiéreux mais au contraire une 
vraie référence en la matière. Cette charte 
à travers ses 4 livrets pour faire connaître, 
protéger et valoriser ainsi que son formu-
laire d’engagement arrive à point nommé 
pour apporter des réponses factuelles aux 
effets conjugués de l’action humaine et du 
réchauffement climatique que subissent 
les arbres de notre ville. Eux qui sont sym-
bole de durabilité et nos alliés les plus sûrs 
face aux épisodes de fortes canicules, et 
qui s’affirment incontestablement comme 
des facteurs essentiels de la biodiversité en 
ville. Les politiques publiques doivent être à 
la hauteur des enjeux climatiques majeurs 
auxquels nous serons de plus en plus 
confrontés dans les années à venir en plan-
tant massivement des essences résilientes 
aux températures extrêmes, cela fait partie 
des priorités de notre majorité municipale. 
Même si nous avons bien conscience que 
dans nos villes très minéralisées avec très 
peu de possibilités d’extension, les choix 
entre développement urbain et végétalisa-
tion sont souvent antagonistes. 

Par ailleurs, le renouvellement du parc 
arboré parfois nécessaire pour remplacer 
les sujets vieillissants, fragiles, dangereux 
ou malades devra être précédé d’un travail 
pédagogique auprès des habitants, parce 
qu’abattre aujourd’hui un arbre dans nos 
villes peut être source de beaucoup de 
controverses. Notre groupe les Citoyens 
Indépendants porte à cœur cette démarche 
d’aller vers les habitants afin d’expliquer les 
choses en toute transparence et nous n’y 
dérogerons jamais quel que soit le sujet 
parce que la transformation écologique de 
l’espace public doit se faire avec tou•t•e•s 
les habitant•e•s de Bagnolet sans exclusif.

Ndeye Marieme Diop, Vassindou Cissé
elus.ci@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Société civile, 
Radicaux et Républicains

Écolos Solidaires Bagnolet en Commun
(soutenu par EELV)

Ensemble pour Bagnolet
(PCF - LFI - G.S - BIC)

Citoyens Indépendants
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L’art de la seconde vie 
Frédérique Sipraseuth, ancienne infirmière, s’est reconvertie avec bonheur dans la création
de pièces de maroquinerie sur mesure à partir de matériaux issus du réemploi. 

>> Plus d’informations :
Fait par Fred  : 16, rue Michelet 
contact@faitparfred • faitparfred.com

cuir est une industrie polluante. Le réemploi des 
pièces qui ne sont finalement pas utilisées par 
les marques est donc très important », souligne-
t-elle. D’autre part, le fait de récupérer des 
pièces très différentes est l'un des moteurs 
de sa créativité.

Des créations sur mesure
« Je ne sais pas à l’avance quels matériaux je vais 
récupérer. Pour moi, c’est une source d’inspira-
tion. Le résultat est que chaque pièce que je crée 
est unique », explique cette ancienne infirmière 
qui s’est reconvertie dans la maroquinerie 
suite à une formation au sein des Compagnons 
du devoir. « J’ai mis du temps à lancer pleinement 
mon activité. Au début, j’ai décidé de travailler à 
temps partiel en tant qu’infirmière mais je me 
suis rendue compte rapidement que je ne pou-
vais pas développer pleinement mon activité. »
Désormais, Frédérique dispose de plusieurs 
cordes à son arc pour développer les activités 
de son entreprise comme la création de proto-
types dans des bureaux d’étude mais aussi de 
la réparation et de la transformation d’objets 
existants. La prochaine étape consiste à déve-
lopper des objets personnalisés pour les entre-
prises, par exemple des porte-menus pour les 
restaurants, des cadeaux personnalisés pour 
les grandes entreprises.
« L’objectif est d’accompagner les marques vers la 
création d’objets sur mesure qui correspondent 
à leur image ».
En attendant, les Bagnoletaises et les Bagno-
letais pourront découvrir les créations de 
Frédérique lors des Portes ouvertes des 
ateliers d'artistes les samedi 10 et dimanche 
11 décembre prochains.

ans son atelier de la rue Michelet, Frédérique 
Sipraseuth crée des objets qui ont la particularité 
d’être tous uniques : sacs, porte-cartes, couvre-livres, 

etc. Pour la première fois, l’artisane spécialisée dans la maro-
quinerie ouvre son atelier aux Bagnoletaises et Bagnoletais 
lors des journées portes ouvertes organisées par la Ville les 
10 et 11 décembre. La marque de fabrique de Frédérique 
est d’utiliser uniquement des matériaux, des pièces de cuir 
ou des peaux, issus du réemploi. « Je me fournis auprès de 
la Réserve des Arts, une association basée à Pantin qui revend 
les chutes de production des grandes marques de textile mais 
aussi auprès d’entreprises qui revendent des stocks non utili-
sés », explique Frédérique. Le réemploi de ces matériaux 
présente un double intérêt. D’une part, la créatrice donne 
une seconde vie à du matériel considéré comme un déchet 
par les grandes entreprises du secteur. « La production de 

D
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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

Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 72 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

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 

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

MENU DE DÉCEMBRE
En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique. 
Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio.

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9

Salade de pâtes,
poivrons, échalotes
Beignet de calamars

sauce tartare
Roulé végétal

Épinards en branche
béchamel

Saint-Nectaire AOP
Fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Salade verte bio,
radis émincés

Dahl lentilles corail, riz
Tomme Noire

Flan nappé 
vanille/caramel

Velouté de potiron
et carottes

Sauté de veau marengo
Omelette 

aux fines herbes 
Semoule bio

Fromage blanc bio
et sucré équitable

Fruit
goûter

Biscuit nappé chocolat, 
lait et fruit bio

Chou-blanc
et raisins secs bio

Poisson blanc pané
sauce chapeau-melon

Céréales, bouillon épicé, 
butternut, pois chiches, 

amandes, raisins
Brocolis

Fromage frais
Petit Cotentin

Brownies,
crème anglaise

Carottes et céleri
râpé bio

Rôti de dinde au jus
Farfalles

épinards/chèvre
Farfalles

Yaourt arôme
framboise bio

Fruit

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Salade verte bio
Cordon bleu

Moelleux au fromage
Haricots verts à l’ail

Fromage frais chèvre
Mousse au chocolat

au lait

MENU
VÉGÉTARIEN

Betteraves
Torsades potirons, 

carottes, mozzarella
Yaourt nature sucré bio

Fruit bio

Velouté de lentilles
corail et lait de coco

Filet de hoki
sauce tomate

Boulettes de soja
sauce tomate

Riz bio
Fromage frais aux fruits

Compote 
de pommes/ananas

goûter
Pain, yaourt nature bio

et barre dhocolat

REPAS DE NOËL
Camembert pané
sur lit de salade 
Pavé de dinde

sauce pain d’épices
Gnocchetti butternut, 

carottes, ricotta, 
brebis, emmental
Pommes de terre 

paillasson
Petit fromage frais
Bûche entremet
chocolat noir
Papillotes

Carottes râpées bio
Merlu

Gratin de chou-fleur, 
pommes de terre

et lentilles
Chou-fleur persillé

Camembert
Banane

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23
Betteraves persillées

Sauté de dinde
sauce au romarin
Émincé végétal, 

sauce au romarin
Carottes au jus

Brie
Liégeois vanille

goûter
Pain et lait bio

et barre chocolat

Lentilles
Poisson blanc

Tranche végétale
sauce tomate

Riz
Yaourt aromatisé

vanille bio
Fruit

goûter
Cookies chocolat, 

yaourt nature, fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Potage poireaux, 
pommes de terre bio

Pizza fromage
Salade verte bio

Fromage frais Cantafrais
Compote de pommes

goûter
Pain, confiture

et fruit bio

Chou-rouge bio
Poulet Wing’s

Gratin de gnocchetti, 
brocolis, cheddar, 

mozzarella
Gnocchetti

Saint-Nectaire AOP
Fruit

goûter
Galette pur beurre,

lait et fruit bio

Salade mêlée bio
Rôti de bœuf froid

Parmentier de légumes
Purée de pommes

de terre bio
Fromage blanc bio
et sucré équitable

Flan pâtissier
goûter

Cake nature, jus de fruit 
et fruit bio

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

MENU
VÉGÉTARIEN
Haricots verts

Couscous végétarien
Boulettes de soja

Yaourt nature sucré bio
Fruit

goûter
Pain, chocolat et lait bio

Célri rémoulade bio
Sauté de bœuf

Omelette au fromage
Carottes au jus

Brie
Semoule au lait

goûter
Biscuit nappé chocolat, 

lait et fruit bio

Potage de légumes
Colin d’Alaska pané

Dahl de lentilles corail
Riz bio

Cantal AOP
Fruit

goûter
Lait, biscuit

et compote bio

Salade verte bio
Émincé de dinde

forestière
Émincé végétal
sauce forestière
Pâtes torsades

Fromage de meule
Brownies
goûter

Cookies chocolat, yaourt 
nature et fruit bio

Feuilleté fromage fondu
Boulettes de mouton

sauce tomate
Nuggets blé

sauce tomate
Semoule bio
Saint-Paulin

Fruit
goûter

Cake nature, jus de fruit 
et fruit bio
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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

Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 72 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
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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 

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

MENU DE DÉCEMBRE
En vert, les plats végétariens qui différent du menu classique. 
Les menus intègrent 50 % de produits durables dont 20 % de bio.

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9

Salade de pâtes,
poivrons, échalotes
Beignet de calamars

sauce tartare
Roulé végétal

Épinards en branche
béchamel

Saint-Nectaire AOP
Fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Salade verte bio,
radis émincés

Dahl lentilles corail, riz
Tomme Noire

Flan nappé 
vanille/caramel

Velouté de potiron
et carottes

Sauté de veau marengo
Omelette 

aux fines herbes 
Semoule bio

Fromage blanc bio
et sucré équitable

Fruit
goûter

Biscuit nappé chocolat, 
lait et fruit bio

Chou-blanc
et raisins secs bio

Poisson blanc pané
sauce chapeau-melon

Céréales, bouillon épicé, 
butternut, pois chiches, 

amandes, raisins
Brocolis

Fromage frais
Petit Cotentin

Brownies,
crème anglaise

Carottes et céleri
râpé bio

Rôti de dinde au jus
Farfalles

épinards/chèvre
Farfalles

Yaourt arôme
framboise bio

Fruit

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Salade verte bio
Cordon bleu

Moelleux au fromage
Haricots verts à l’ail

Fromage frais chèvre
Mousse au chocolat

au lait

MENU
VÉGÉTARIEN

Betteraves
Torsades potirons, 

carottes, mozzarella
Yaourt nature sucré bio

Fruit bio

Velouté de lentilles
corail et lait de coco

Filet de hoki
sauce tomate

Boulettes de soja
sauce tomate

Riz bio
Fromage frais aux fruits

Compote 
de pommes/ananas

goûter
Pain, yaourt nature bio

et barre dhocolat

REPAS DE NOËL
Camembert pané
sur lit de salade 
Pavé de dinde

sauce pain d’épices
Gnocchetti butternut, 

carottes, ricotta, 
brebis, emmental
Pommes de terre 

paillasson
Petit fromage frais
Bûche entremet
chocolat noir
Papillotes

Carottes râpées bio
Merlu

Gratin de chou-fleur, 
pommes de terre

et lentilles
Chou-fleur persillé

Camembert
Banane

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23
Betteraves persillées

Sauté de dinde
sauce au romarin
Émincé végétal, 

sauce au romarin
Carottes au jus

Brie
Liégeois vanille

goûter
Pain et lait bio

et barre chocolat

Lentilles
Poisson blanc

Tranche végétale
sauce tomate

Riz
Yaourt aromatisé

vanille bio
Fruit

goûter
Cookies chocolat, 

yaourt nature, fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Potage poireaux, 
pommes de terre bio

Pizza fromage
Salade verte bio

Fromage frais Cantafrais
Compote de pommes

goûter
Pain, confiture

et fruit bio

Chou-rouge bio
Poulet Wing’s

Gratin de gnocchetti, 
brocolis, cheddar, 

mozzarella
Gnocchetti

Saint-Nectaire AOP
Fruit

goûter
Galette pur beurre,

lait et fruit bio

Salade mêlée bio
Rôti de bœuf froid

Parmentier de légumes
Purée de pommes

de terre bio
Fromage blanc bio
et sucré équitable

Flan pâtissier
goûter

Cake nature, jus de fruit 
et fruit bio

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

MENU
VÉGÉTARIEN
Haricots verts

Couscous végétarien
Boulettes de soja

Yaourt nature sucré bio
Fruit

goûter
Pain, chocolat et lait bio

Célri rémoulade bio
Sauté de bœuf

Omelette au fromage
Carottes au jus

Brie
Semoule au lait

goûter
Biscuit nappé chocolat, 

lait et fruit bio

Potage de légumes
Colin d’Alaska pané

Dahl de lentilles corail
Riz bio

Cantal AOP
Fruit

goûter
Lait, biscuit

et compote bio

Salade verte bio
Émincé de dinde

forestière
Émincé végétal
sauce forestière
Pâtes torsades

Fromage de meule
Brownies
goûter

Cookies chocolat, yaourt 
nature et fruit bio

Feuilleté fromage fondu
Boulettes de mouton

sauce tomate
Nuggets blé

sauce tomate
Semoule bio
Saint-Paulin

Fruit
goûter

Cake nature, jus de fruit 
et fruit bio




