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Comme nous nous y étions engagés, en ce début d’année 2023, la Ville lance sa 
mutuelle communale. Ouverte à toutes les Bagnoletaises et à tous les Bagnoletais, 
cette nouvelle offre mutualiste doit permettre à chacune et à chacun de bénéficier 
d’une couverture santé optimale à un prix négocié et accessible à toutes et tous.
À Bagnolet, peut-être plus qu’ailleurs, nous savons que trop d’habitant•e•s sont 
encore éloignés du système de santé en raison parfois de son coût trop important. 
Avec l’expertise de notre partenaire La Mutuelle Familiale, nous avons pris soin 
de construire une offre mutualiste adaptée à chacun et accessible pour chacun. 
Depuis de nombreuses années, la Ville déploie une politique de santé publique 
ambitieuse mettant l’accès aux soins en son cœur. Avec son Centre Municipal de 
Santé, son Centre dentaire, son Centre Médico-Psycho-Pédagogique ou ses ser-
vices de soins infirmiers à domicile la Ville fait de la santé des Bagnoletaises et des 
Bagnoletais une des pierres angulaires de son action quotidienne.

 Bagnolet lance sa mutuelle communale

 Faire maintenant la ville de demain
Les territoires dans lesquels nous vivons aujourd’hui sont le produit de choix faits 
par la puissance publique il y a plusieurs décennies. À Bagnolet, nous savons com-
bien il nous faut sans attendre, dès aujourd’hui, imaginer et construire la Ville de 
demain. La Porte de Bagnolet en est une illustration flagrante. Imaginés à une 
époque du tout voiture et d’une urbanisation folle au service de la vitesse, l’auto-
route A3 et l’échangeur autoroutier qui assurent la connexion avec le boulevard 
périphérique constituent des balafres qui défigurent notre Ville.
Lors d’un récent comité de pilotage avec l’État, Est Ensemble et la Ville de Paris, 
nous avons eu l’occasion de réaffirmer notre volonté collective de transformer 
radicalement le secteur. Notre ambition commune est sans équivoque : remettre 
l’humain au cœur de la Porte de Bagnolet. Faire de cette porte un lieu où il fait bon 
vivre, où il fait bon travailler, où il fait bon se promener.
C’est cette même ambition que nous avons portée pour le réaménagement de la 
Porte de Montreuil avec les Villes de Paris et de Montreuil. Le projet, unanimement 
validé, doit maintenant entrer dans sa phase opérationnelle, en déplaise à celles 
et ceux qui changent d’avis dans la perspective d’échéances politiques à venir. Les 
riverains bagnoletais attendent que les choses bougent, la Ville sera à leurs côtés !

Alors que nos sociétés traversent des crises à n’en plus finir et que nombre de nos 
concitoyens se trouvent dans une situation de grande précarité, le gouvernement a 
fait le choix d’annoncer le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec un allongement 
accéléré de la durée de cotisation. Alors qu’il n’y a aucune urgence financière, cette 
réforme, annoncée avec la brutalité qui caractérise désormais l’action gouverne-
mentale, va toucher l’ensemble des travailleurs et plus encore les plus précaires et 
ceux dont la pénibilité des métiers n’est pas reconnue.
La Ville se tient et continuera à se tenir aux côtés de celles et ceux qui dénoncent le 
caractère injuste de cette réforme. D’autres solutions sont possibles !

 Ensemble pour plus de justice sociale

EXPOSITION 26.01.23 > 01.03.23
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LA FIGURE HUMAINE
DESSIN & PEINTURE 
MARINE WALON

CHÂTEAU
DE L’ÉTANG
198, AVENUE GAMBETTA
LUNDI > VENDREDI 10H-18H
ENTRÉE LIBRE

RENS. 01 49 93 60 17 / 61 53
CHATEAU@VILLE-BAGNOLET.FR
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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
et des Relations publiques

Place Salvador-Allende - 93170 Bagnolet

THÉÂTRE-FORUM. À l'initiative de la mission Égalité femme / homme
et Lutte contre les discriminations, des classes du collège Travail
interagissent et réagissent aux inégalités « fille / garçon » mises en scène.

LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES. 
L'association HandsAway
et les lycéens définissent
ce qu'est le cyber-sexisme.

COMMERCE. Inauguration du Franprix, rue François-
Mitterrand où une équipe dynamique vous attend.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES. À cette occasion, 
le collectif Douze Douze propose des ateliers aux jeunes bagnoletais.

INTERGÉNÉRATIONNEL. Rencontre entre les CE1 de l'école 
élémentaire Paul-Langevin et les résidents de la Résidence Marie.

BANQUET DES SENIORS. Le Madison, moment 
incontournable du repas des seniors au Novotel !FONDERIE DE L'IMAGE. Plus de 5 000 visiteurs ont participé à la 10e édition des Puces de l'Illu.

À peine la dernière part de galette avalée que les lycéens qui 
préparent le Bac doivent déjà se plonger dans les méandres 
de Parcoursup pour formuler leurs vœux d’orientation 
pour l’année prochaine. La Ville accompagnera d’ailleurs 
les jeunes Bagnoletaises et Bagnoletais qui le souhaitent 
lors d’une matinée d’information organisée par la Direction 
de la Démocratie locale, de la Jeunesse et de la Vie Sociale 
des Quartiers, en partenariat avec le Centre d’Information 
et d’Orientation de Montreuil, qui se déroulera le samedi 
11 février prochain à 10h au Cin’Hoche. Pour d’autres, encore 
écoliers, cette période hivernale est synonyme de premiers 
départs en groupe et découverte de la montagne, des acti-
vités multiples et variées des classes de neige et de la vie en 
collectivité. Pendant ce temps, après s’être réunis au Novo-
tel pour le traditionnel banquet de début d’année et avoir 
esquissé quelques pas de danse, nos seniors reprennent le 
rythme de leurs activités sous la houlette de l’équipe d’ani-
mation de Paul-Coudert. Du côté de la Municipalité, l’heure 
est au lancement de La Mutuelle Santé de Bagnolet, priorité 
de la mandature, pour que chacune et chacun, quelle que 
soit sa situation, puisse disposer d’une couverture santé de 
qualité à l’heure où le Centre Municipal de Santé Elsa-Rustin 
inaugure la mise en service de son système de radiographie 
panoramique pour une meilleure prévention et de meilleurs 
soins pour ses patients. 

La rédaction vous souhaite une bonne lecture et vous 
donne rendez-vous début mars pour le prochain numéro 
du BAJOmag'.

LA CHRONIQUE DU MOIS

DÉVELOPPEMENT. L'entreprise de formation Doranco s'agrandit 
et ouvre un deuxième site sur la commune, avenue Gallieni.
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06 RETOUR SUR  
LES FESTIVITÉS
DE NOËL

Du 9 au 12 décembre dernier, c’est avec un ravissement non dissimulé 
que petits et grands ont profité des Festivités de Noël organisées 
par la Ville, se laissant happer par la magie de Noël et ses moments 
de convivialité empreints d’insouciance et de légèreté. Du désormais 
traditionnel défilé aux lampions, qui a réuni plus d’un millier de 
personnes à travers les rues de la Ville, en passant par les animations 
telles que lecture de contes, spectacle de magie, ateliers créatifs, sans 
oublier les artisans et commerçants présents, ni les incontournables 
tours de carrousel et séances photos avec le Père Noël, qu'on se le dise : 
Bagnolet a fêté Noël !

Distribution de coffrets-cadeaux à l'Ehpad Les 4 Saisons par Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, 
et Yalana Dino, conseillère municipale en charge des Seniors.

Spectacle de ventriloquie et magie, place Salvador-Allende.

Tours de carrousel enchanté, place Salvador-Allende. Artisans et commerçants ont également contribué à animer la place Salvador-Allende.

Séance de photos avec le Père Noël, place Salvador-Allende. Le coup d’envoi des illuminations de Noël autour d’un sapin réalisé à partir de matériaux recyclés par les services de la Ville, place Nelson-Mandela.

Plus d’un millier d’habitants ont participé au défilé aux lampions dans une ambiance festive du château de l’Étang jusqu’à la place Nelson-Mandela.

Atelier de création de confiture artisanale. Animations festives et conviviales pour les enfants, place Salvador-Allende.
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Bagnolet innove dans la gestion 
des eaux pluviales 

est un projet important pour la Ville. Nous allons 
retravailler les usages de cette rue pour qu’ils soient 
plus adaptés aux habitants et aux commerçants », 

explique Édith Félix, adjointe au Maire en charge des Transports, 
des Mobilités, du Code de la rue, de la Voirie et de l’Eau dans la 
Ville. Ce projet de récupération des eaux pluviales, à l’échelle d’une 
rue entière, est une première sur la commune. Les travaux débu-
teront fin février pour s’achever fin août. « L’objectif de cet aména-
gement est notamment de répondre à l’urgence de ne plus rejeter les 
eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées », poursuit 
l’élue. Un rejet qui représente un coût important de traitement 
des eaux usées et des risques de débordement des égouts en cas 
de fortes pluies. Afin de récupérer les eaux de pluies de ruisselle-
ment, le projet prévoit donc l’aménagement de noues de part et 
d’autre de la rue. Ces noues, au nombre de cinq, sont des sortes 
de petits fossés qui serviront à collecter les eaux de pluie qui ruis-

sellent. L’objectif affiché de cet aménagement est de favoriser une 
gestion des pluies courantes et fortes sans aucun rejet dans le 
réseau d’assainissement.

Lutte contre réchauffement climatique
Ce projet s’inscrit dans une politique à long terme menée par la 
Ville pour réduire les effets attendus du réchauffement climatique. 
« La plantation d’arbres, qui seront alimentés par l’eau collectée dans 
les noues, permettra de rafraîchir l'atmosphère », se félicite Édith 
Félix. L’eau collectée sera absorbée dans les 24 à 48h. Ce projet 
innovant mené par les services de la Ville a été retenu parmi les 
lauréats d’un appel à contributions « Aménageons avec la Pluie » 
lancé par différents acteurs de l’assainissement comme le SIAPP 
(Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglo-
mération Parisienne), le Département de la Seine-Saint Denis ou 
encore l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN).

« C'

  Écologie  

Dans le cadre de la piétonisation prochaine de la rue Raoul-Berton, la Ville a élaboré un aménagement
qui prévoit la récupération des eaux pluviales pour alimenter en eau les 17 arbres qui seront plantés.

Une perspective de l'aménagement de la rue Raoul-Berton après les travaux.

En bref

LES RESTOS DU CŒUR 
L’antenne locale des Restos 
du Cœur à Bagnolet lance 
un appel à bénévoles dans 
le cadre de la grande collecte 
alimentaire nationale qui 
aura lieu les 3 et 4 mars 
prochain. L’association 
recherche des bénévoles 
qui peuvent se rendre 
disponibles à ces deux 
dates, soit une demi-journée 
(matin ou après-midi), soit 
sur une journée ou sur les 
deux journées. La collecte 
aura lieu dans différents 
supermarchés de Bagnolet.
Contact : Nelly Barbarino 
au 06 50 59 99 16.  

DON DE SANG 
Le 6 janvier dernier, 
l’Établissement Français 
du Sang (EFS) a organisé à 
l’Hôtel de Ville une collecte 
de don de sang. Au cours 
de cette journée, plus de 
quarante volontaires ont 
répondu présents à l’appel, 
dont deux personnes 
qui donnaient pour la 
première fois. L’occasion de 
remercier les Bagnoletaises 
et Bagnoletais qui se sont 
mobilisés dans le cadre 
de cette collecte. Selon 
l’Établissement Français du 
Sang, 1 seul don permet en 
moyenne de sauver 3 vies. 

PARIS 2024 
Du 12 au 23 février, dans le 
cadre des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 
2024, l’exposition « Histoire, 
Sport et Citoyenneté » sera 
présentée au public dans 
le hall d’accueil de l’Hôtel 
de Ville. Cette exposition 
créée par la CASDEN retrace 
125 ans d’histoire autour 
de sportives et sportifs 
d’exception pour soutenir 
la promotion du sport et 
les valeurs de l’olympisme. 
www.casdenhistoiresport.fr

©
 D

R

Des bornes de recharge 
électrique mises en service

  Environnement  

fin d’encourager l’utilisation de véhicules moins polluants et de mutualiser les usages, la 
Ville de Bagnolet équipe son territoire de bornes de recharge pour voitures électriques 
en partenariat avec Métropolis, le réseau de bornes de la Métropole du Grand Paris. 

Trois stations ont été récemment mises en service sur le territoire de la commune au 140, avenue 
Pasteur, au 213, rue Sadi-Carnot et au 60, rue Édouard-Vaillant. Au total, ce sont douze points 
de charge qui sont actuellement disponibles sur la commune. D’autres points de charge, dont 
une station dite ultra rapide, sont actuellement en cours d’étude dans les secteurs République et 
Gallieni. Au total, le projet prévoit le déploiement de 21 bornes. 

A

our sa saison #2, après une première rencontre le jeudi 19 janvier dernier, le Grand Cycle 
sur les Mobilités vous convie le mercredi 8 février, à 19h30, salle Pierre-et-Marie-Curie 
pour un nouvel atelier qui aura pour thème « Bagnolet, la ville exemplaire : une approche 

économique des déplacements 
en voiture », avec Alexandre 
Faure, chercheur à l'Institut 
France Japon de l'EHESS, inter-
venant principal.
>> Seuls 20 % des Bagnoletais actifs 
utilisent leur voiture pour aller 
travailler, 59 % les transports en 
commun. Et si l'on était une ville 
exemplaire en matière de déplace-
ments ? Analyse rationnelle de cet 
enjeu. L'atelier est combiné avec une 
courte séance du Comité Vélo Mobi-
lités Douces pour faire connaître 
plus largement le dispositif.

Grand Cycle sur les Mobilités - Saison #2
  Circulation apaisée  

P



Bajomag' | #77 | février 2023 Bajomag' | #77 | février 2023

Grand angle10 11Grand angle

Une politique ambitieuse
en faveur des arbres

a Ville, avec le soutien de ses partenaires, poursuit 
sa politique de transformation écologique de l’espace 
public afin de répondre aux aspirations des habitants. 

Le 14 décembre dernier, le Conseil municipal de Bagnolet a 
adopté, à l’unanimité, la convention pour la mise en œuvre 
du Plan arbres d’Est Ensemble à l’échelle de la commune. 
D’ici à 2026, ce sont 20 000 arbres qui seront plantés dans 
500 lieux répartis sur les 9 communes du territoire. Soit un 
investissement de 20 millions d’euros pour l'établissement 
public territorial.

1 300 arbres plantés à Bagnolet d’ici 2026 
Ramené à la surface de la commune, le Plan arbres est 
synonyme de 1 300 arbres plantés à Bagnolet jusqu’en 2026. 
Cette stratégie vise à mieux lutter contre le réchauffement 
climatique, créer des îlots de fraîcheur tout en améliorant 
la qualité de l’air et le cadre de vie des habitants. Pour cela, 
les services de la Ville se sont mobilisés afin d’identifier 
les sites propices aux plantations et choisir les essences 
d’arbres les plus adaptées au réchauffement climatique et 
à l’environnement urbain. À Bagnolet, les premières plan-

tations d’Est Ensemble ont débuté dans le cadre d’une 
phase d’amorce qui s’étend jusqu’en mars 2023. Ces plan-
tations massives seront implantées sur la voirie, dans des 
écoles, des parcs et des squares municipaux ou en encore 
au cœur d’équipements publics. De son côté, le Départe-
ment a d'ores et déjà planté une série d'arbres, à Bagnolet, 
conformément à son « plan Canopée », dont l'objectif est de 
planter 30 000 arbres en Seine-Saint-Denis à l'horizon 2030. 

La Ville multiplie les plantations 
La Ville procéde également à de nombreuses plantations 
dans le cadre de différents projets menés par les ser-
vices municipaux. Ainsi, au cours du mois de novembre, 
16 arbres fruitiers ont été plantés à Bagnolet par les 
élèves des écoles dans le cadre d’activités scolaires et 
périscolaires. En outre, six arbres fruitiers ont été plantés 
au square Jules-Ferry, en partenariat avec le centre socio-
culturel Les Coutures, dans le cadre de la création d’un 
verger et d’un jardin participatifs.
D’autres projets suivront pour faire de l’arbre un allié majeur 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité la Charte de l’arbre et la mise en œuvre 
du Plan arbres d’Est Ensemble. L’objectif ? Planter des centaines d’arbres sur la commune 
et s’engager à mieux les protéger. 

L

Parole de  
Vassindou Cissé

Adjoint au Maire en charge de l’Écologie, 
de la Transformation écologique

de l’espace public

Les arbres sont nos biens communs qui par-
ticipent en tant qu’êtres vivants à la résilience 
de nos territoires vis-à-vis des conséquences 
dues au réchauffement global et à l’érosion de 
la biodiversité, et notre ville a décidé d’en faire 
ses alliés dans le combat qu’elle mène contre les 
conséquences du dérèglement climatique. 
À travers ses 4 livrets, la Charte de l’arbre de 
Bagnolet vient réaffirmer la place de l’arbre 
dans notre ville en favorisant la connaissance 
du patrimoine arboricole et en encourageant 
une prise de conscience plus forte de l’ensemble 
des acteurs intervenant sur les arbres ou dans 
leur proximité à adopter des pratiques respec-
tueuses et protectrices de leur intégrité.
Plus coercitive encore, notre Charte de l’arbre 
met notre ville en cohérence avec le Plan Cano-
pée départemental dont nous sommes signa-
taires en augmentant fortement leur valeur 
financière appelé barème d’aménité pour dis-
suader les opérateurs de procéder à des abat-
tages non justifiés ou pratiqués par négligence.
Cette politique ambitieuse de renaturation que 
porte la municipalité est en train de se concré-
tiser par la finalisation du réaménagement du 
square Jules-Ferry, le marché d’aménagements 
paysagers qui permettra un agrandissement 
des fosses, la plantation d’essences plus résis-
tantes aux températures caniculaires, et la 
création prochaine d’une forêt urbaine sur le 
site de l’actuel square Eugène-Varlin. Il faut 
saluer en parallèle le plan arbres d’Est Ensemble 
et les plantations sur les voies départemen-
tales qui arrivent à point nommé pour nous 
aider à concrétiser cette vision politique ambi-
tieuse portée par les élus de notre territoire, en 
réponse notamment à la Convention citoyenne 
locale pour le climat et aux attentes fortes expri-
mées par les habitants à cette occasion.
En nous engageant dans cette politique de rena-
turation, nous nous donnons les moyens d’agir 
collectivement pour lutter contre les effets 
redoutés du réchauffement climatique et pré-
parer la ville de demain.

Et plus encore à découvrir prochainement dans les 4 livrets 
de la Charte de l’Arbre et aussi sur www.bagnolet.fr  

Les principaux engagements
de la Charte de l’arbre

Connaître les enjeux des arbres en ville 
et connaître leur fonctionnement

Sur la pelouse de la Capsulerie, les enfants de l'accueil de loisirs (école maternelle Capsulerie) participent à des plantations avec l'aide d'agents des Espaces verts.

  Transition écologique  

Réaliser l’inventaire du patrimoine arboricole de la ville

Donner une valeur financière aux arbres 
(VIE pour valeur intégrale des arbres)

Assurer l’entretien du patrimoine existant de façon durable

Favoriser la taille douce, les élagages hors période
de nidification, les abattages en cas de problème
de sécurité, de maladie ou de mort du sujet

Favoriser la biodiversité ordinaire, « compagnons » de l’arbre : 
mycorhizes, oiseaux, lichens, insectes pollinisateur

Assurer le renouvellement du patrimoine arboré 
avec un programme annuel de plantations

Protéger les pieds d’arbres de tout vandalisme et de toute 
pollution et favoriser l’alimentation en eau de ruissellement

Lutter contre les îlots de chaleur et l’insécurité 
routière par des plantations adaptées

Protéger les arbres remarquables en les inscrivant dans 
un périmètre de protection dans le règlement du PLUi
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Index récapitulatif des plantations
à Bagnolet de novembre 2022
à mars 2023

  1 arbre : poirier 
 École maternelle Jean-Jaurès

  2 arbres : cognassier, pommier 
École élémentaire Henri-Wallon

  2 arbres : cognassier, pommier 
Rue de la Capsulerie

  2 arbres : pêcher, poirier 
Square du 19-Mars 1962

  3 arbres : cerisier, figuier, poirier 
École élémentaire Jean-Jaurès

  3 arbres : cerisier, cognassier, pêcher 
École élémentaire Joliot-Curie

  3 arbres : cognassier, poirier, pommier 
Parc Josette-et-Maurice-Audin

  4 arbres : abricotier, pêcher, 
poirier, pommier 
Accueil de loisirs maternelle 
Joliot-Curie

   4 arbres : cerisier du Tibet 
Rue Paul-Bert

  5 arbres : pêcher, cognassier, 
figuier, poirier, pommier 
 Pont de la couverture de l'A3

  5 arbres : 2 cognassiers, poirier, 
pommier, pêcher 
Square Schnarbach

  7 arbres : frêne à fleurs 
Rue Charles-Graindorge

  9 arbres : 6 actinidiers (kiwis), 
cerisier, pommier, noisetier 
École maternelle Travail 
(travaux débitumisation)

  9 arbres : 3 actinidiers (kiwis), 
cognassier, poirier, 2 pommiers, 
figuier, pêcher 
Square Jules-Ferry

  1 arbre : lilas des Indes 
17, rue Francisco-Ferrer

  1 arbre : arbre de Judée 
École Francine-Fromond

  1 arbre : aulne glutineux 
102, rue Jeanne-Hornet 

  1 arbre : pin 
 3, rue Paul-Vaillant-Couturier

  2 arbres : tulipier de Virginie 
Rue Angela-Davis

  3 arbres : 2 frênes à fleurs, 
mûrier blanc 
12, rue Estienne-d’Orves

  3 arbres : tilleul 
8-18, rue Louise-Michel

  4 arbres : charme fastigié 
3, rue Babeuf

  4 arbres : tulipier de Virginie
Couverture de l’A3 
(rue Estienne-d’Orves) 

  6 arbres : amandier 
Cimetière nouveau (Raspail)

 

26 arbres 
plantés

  3 arbres : platane 
Avenue du Général-de-Gaulle

  4 arbres : frêne blanc 
Avenue Pasteur 

  6 arbres : charme fastigié, érable 
champêtre, érable de Lobel, merisier 
Avenue Raspail

  6 arbres : aulne lacinié 
en arbre de pluie 
Rue Robespierre

   14 arbres : 3 pins maritimes,  
4 micocouliers du midi, 
7 arbres à miel 
Avenue Stalingrad

  24 arbres :  charme fastigié, 
érable de Freeman 
Avenue Gambetta

57 arbres 
plantés

Porte de
MONTREUIL

Porte de
BAGNOLET

M 3
 

62 arbres 
plantés

Plantations
Ville de Bagnolet

Plantations
Est Ensemble

Plantations
Département de 
la Seine-Saint-Denis

Carte récapitulative des plantations
à Bagnolet de novembre 2022
à mars 2023
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 Économie

près Marseille et Villeurbanne, Bagnolet a accueilli 
au gymnase Maurice-Baquet le dernier rendez-
vous de cet évènement majeur. L’objectif de cette 

tournée est d’accompagner les porteurs de projets et futurs 
entrepreneurs issus des QPV (Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville). Tout au long de cette journée parrai-
née par l’artiste Seyfu, les visiteurs, souvent très jeunes, 
ont pu échanger avec la vingtaine de partenaires présents 
comme l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Éco-
nomique) ou encore Time 2 start, une association de Seine-
Saint-Denis qui a pour but de favoriser l’émergence des 
pépites issues des quartiers populaires également présents 
pour distiller conseils et astuces. L’organisation de cet évè-
nement s’est également appuyé sur des partenaires locaux 
comme l’Atletico de Bagnolet 93 ou le Football Club 93.
Les porteurs de projets ont pu s’inspirer du parcours d’en-
trepreneuses et d’entrepreneurs.

Une bagnoletaise à l’honneur
À l’image d’Aurore Fekhart qui a décrit son parcours sur la 
scène aménagée pour l’occasion. « J’ai grandi à Bagnolet et 
je dis à tous les jeunes et surtout aux filles : osez, lancez-vous 
et croyez en vos projets ». Aurore sait de quoi elle parle. 

Bpifrance fait carton plein
Le 13 décembre dernier, la dernière étape de la tournée nationale « Entrepreneuriat pour tous », 
organisée par Bpifrance avec le soutien de la Ville, a réuni plus de 2 000 personnes au gymnase 
Maurice-Baquet. 

A

Quel était l’objectif de la tournée « Entrepreneuriat pour tous » ? 
« L’objectif est d’aller au plus près des habitants des quartiers, des porteurs de 
projets afin de leur proposer des solutions d’accompagnement. Nous portons 
la conviction qu’entreprendre n’est pas seulement réservé aux habitantes et aux 
habitants de certains territoires. »

Pourquoi avoir choisi la Seine-Saint Denis et plus précisément
la Ville de Bagnolet ? 
« Nous avons choisi Bagnolet pour cibler les jeunes issus des quartiers popu-
laires qui pensent que l’entrepreneuriat n’est pas pour eux. L’objectif de Bpifrance, 
en lien avec l’ensemble de ses partenaires, est d’aider ces jeunes à concrétiser 
leurs projets. »

Selon vous, cette jeunesse dispose d’atouts considérables ?
« Oui ! Rien n’est impossible. Je leur dis souvent : “ Vous avez vos cartes entre vos 
mains, alors jouez votre jeu. ” Entreprendre est à la mode mais c’est difficile. 
Les projets qui sont accompagnés ont plus de chances de réussir. C’est pourquoi 
nous ciblons ces publics pour qu’ils disposent des mêmes aides et des soutiens 
qui existent sur les autres territoires. L’entrepreneuriat féminin est également 
l’une de nos priorités. »

La Ville se réjouit d’avoir su saisir l’opportunité 
d’un tel événement autour de l’entreprenariat.
Alors que le nombre de personnes désireuses 
de créer leur activité ne cesse de croître depuis 
maintenant 10 ans et encore plus depuis la 
crise Covid, force est de constater que notre 
territoire manque de structures d’accompa-
gnement pour permettre à ce public de mener 
à bien leurs projets.
À Bagnolet, on dénombrait plusieurs centaines 
de créateurs d’entreprises en 2022.
On s’aperçoit donc que malgré la crise sani-
taire, malgré les difficultés économiques ren-
contrées actuellement, nos habitants osent se 
lancer dans cette aventure, souvent avec brio. 
Ainsi, cette curiosité, ce goût du risque et cette 
envie d’entreprendre gagnent nos habitants qui 
méritent que l’on soit attentifs à leurs besoins 
et à leurs questionnements en la matière.
Cet évènement organisé par Bpifrance et sou-
tenu par la Ville nous a donc permis de faire 
le point sur les attentes des créateurs d’activité 
du territoire. S’agissant plus spécifiquement 
des entrepreneurs Bagnoletais, cette rencontre 
nous a démontré la nécessité de soutenir et/ou 
de mettre en place un dispositif au niveau local 
ainsi que des actions qui permettront d’assu-
rer la pérennité et la viabilité économique de 
la structure une fois créée.
Notre objectif, à l’issue du mandat, est de per-
mettre à toute personne en recherche d’em-
ploi, de formation ou de création d’entreprise 
d’avoir sur notre territoire une solution d’ac-
compagnement identifiée et facile d’accès. Cela 
permet ainsi à notre Ville de diversifier ses acti-
vités économiques et son attractivité, et nous 
nous devons d’être exigeants à votre égard, 
vous, porteurs de projets.
C’est pour cela que nous serons heureux de 
nous appuyer sur l’expertise de BPI afin de 
mettre à bien nos projets à très court terme.

Parole de  
Manon Chrétien

Conseillère municipale en charge
de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation

L’avis de
Ahmed Bouzaid 
Responsable de la Task

Force Entrepreneuria et
Territoires chez Bpifrance

3 questions à
Marie-Adeline Peix
Directrice Exécutive,
Direction Partenariats Régionaux
et Action Territoriale à Bpifrance

« Nous soutenons la dynamique entrepreneuriale des quartiers grâce à des 
accélérateurs, des bus “ Entrepreneuriat pour Tous ” qui viennent jusqu’aux 
pieds des tours. Cette étape de la tournée à Bagnolet, où je réside, sous la forme 
d’un format professionnel et festif, a été une grande réussite.
Dans les salons traditionnels de l’entrepreneuriat, nous rencontrons toujours 
les mêmes publics. À Bagnolet, le public présent ressemblait à la population de 
la ville. C’est une force d’habiter un quartier pour entreprendre.
Souvent, la diversité est considérée comme un stigmate alors que, selon moi, 
c’est un atout pour entreprendre. Dans les quartiers, les gens sont habitués 
à la recherche de solutions. »

Elle a quitté son poste d’assistante administrative pour se 
lancer dans l’entrepreneuriat. En duo avec sa belle-sœur 
Sonia, Aurore a obtenu la médaille d’argent au prestigieux 
concours Lépine 2022 grâce au Pass’Manche. Cette inven-
tion permet de maintenir une manche en place lorsqu’on 
superpose une seconde manche. Une sorte de chausse-
pied de la manche qui va faciliter le quotidien des aidants, 
des personnes en situation de handicap ou des jeunes 
enfants. La journée, riche en échanges, s’est achevée par 
un concert de Ronisia.
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Le 6 octobre dernier, le Conseil municipal a entériné, 
après un appel d’offres, le choix de La Mutuelle Familiale 
pour formaliser la Mutuelle Santé de Bagnolet.
Ce dispositif s’adresse notamment aux jeunes sans 
emploi, seniors, chômeurs, intérimaires, certains salariés 
en CDD, certains salariés à multi-employeurs et certains 
salariés en CDI à temps partiel ou plus généralement 
à toute personne n’entrant pas dans le cadre des 
obligations de l’Accord National Interprofessionnel 
(ANI) et souhaitant disposer d'une couverture maladie 
complémentaire.

LA MUTUELLE SANTÉ 
DE BAGNOLET EST
OFFICIELLEMENT 
LANCÉE !
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Une mutuelle communale 
accessible à tous 
Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les conditions d’accès à une couverture de frais 
de santé, la Ville de Bagnolet propose désormais une mutuelle communale à laquelle tous les habitants 
peuvent souscrire.

a proposition de La Mutuelle Familiale a été retenue en rai-
son d’un coût d’adhésion accessible à tous, la qualité des 
services et les niveaux de remboursement proposés. L’accès 

aux soins pour tous est une priorité de la Municipalité. Or, jusqu’à 
présent, 25 % des Bagnoletais n’avaient pas de mutuelle. « La Ville 
a négocié les tarifs les moins élevés pour le meilleur panier de soins 
possible dès le premier niveau de garantie », explique Nathalie Victor, 
Directrice de la Santé à la Ville de Bagnolet.  

Un reste à charge zéro
Depuis 2016, l’ANI prévoit que tous les employeurs du secteur privé 
ont l’obligation de fournir une mutuelle de santé collective à leurs 
salariés, et participer au moins à hauteur de 50 % du prix des cotisa-
tions. Mais une partie de la population ne bénéficie pas de ce dispo-
sitif. En France, l’Assurance Maladie rembourse seulement une partie 
des dépenses de santé. Des frais restent donc à charge : ils peuvent 
être plus ou moins importants selon la nature des soins effectués et 
incitent de nombreuses personnes à finalement renoncer à certains 
soins. Ainsi, 60 % des Français déclarent avoir renoncé ou reporté 
des soins durant ces 5 dernières années.
Pour limiter ou supprimer ces frais, il est necessaire de souscrire 
à une mutuelle complémentaire de santé qui permet de bénéfi-
cier d’un reste à charge zéro. « Le choix de la Ville est de proposer 
une mutuelle à celles et ceux qui renoncent aux soins par manque de 
moyens. Pour bénéficier du zéro reste à charge quand vous consultez 
un médecin, si vous avez besoin de soins dentaires ou en cas d’hospi-
talisation, vous devez avoir une mutuelle », décrypte Nathalie Victor. 
« Les personnes qui ne disposent pas de mutuelle renoncent à des 
soins en raison d’un reste à charge trop élevé et leur état de santé se 
dégrade », témoigne la Directrice de la Santé de la Ville.

L

Des tarifs avantageux
Pour répondre à cette situation, la Ville a donc négocié un contrat 
collectif qui permet aux habitants de Bagnolet de bénéficier d’une 
mutuelle complémentaire de santé à des tarifs avantageux, 
entre 15 et 25 % moins chers qu’une souscription à titre indivi-
duel. L’objectif est de palier aux inégalités d’accès aux soins des 
personnes qui, par manque de moyens, font l’économie d’une 
complémentaire santé et ainsi de leur permettre de souscrire 
à une garantie à coût réduit, pour un meilleur accès aux soins. 
Ce choix s’inscrit dans le cadre d'une politique à long terme menée 
par la Ville afin de favoriser l’accès aux soins des Bagnoletaises et 
des Bagnoletais.
La Ville assure également depuis 1934, le fonctionnement d’un 
grand centre de santé polyvalent et propose une offre de soins 
complémentaire et diversifiée. Le Centre Municipal de Santé Elsa-
Rustin (CMS) propose des consultations de médecine générale et 
spécialisée (cardiologie, dermatologie, pédiatrie, gastro entérolo-
gie, rhumatologie, etc.) à des tarifs conventionnés de secteur 1, 
qui garantissent un reste à charge zéro pour les patients. La Ville 
dispose également d’un centre municipal dentaire dans lequel 
exercent des chirurgiens-dentistes qui proposent des soins de haut 
niveau conventionnés en secteur 1 en orthodontie (appareils den-
taires, etc.) en parodontie ou des soins conservateurs (soins des 
caries, couronne, etc.).

Un nouvel équipement au centre dentaire
Bagnolet est également l’une des rares villes à disposer d’un labora-
toire de prothèse dentaire. Le centre municipal dentaire vient aussi 
de se doter d’un système de radiographie panoramique. Ce nouvel 
équipement au service de la santé des habitants permet de réaliser 
sur un seul cliché l’ensemble des dents ainsi que leur environne-
ment osseux et les articulations temporo-mandibulaires. « C’est un 
équipement fondamental notamment dans le domaine de l’orthodontie 
chez les enfants mais aussi chez les personnes âgées pour vérifier qu’il 
y n’a pas d’infections à la racine des dents », précise Nathalie Victor.

Le 20 janvier dernier au château de l’Étang, Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, 
et Daniel Lemoine, président de LMF Asso Santé, signent la convention de partenariat 
actant la création de La Mutuelle Santé de Bagnolet en présence de Sylvie Ben Jaber, 
présidente du conseil d’administration de La Mutuelle Familiale, et de Grégoire 
De Lagasnerie, adjoint au maire en charge de la Mutuelle communale de santé.
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Crise de la médecine libérale, crise des urgences, crise 
des services pédiatriques et psychiatriques : le système 
de santé et plus particulièrement le secteur hospitalier 
connaissent des crises à répétition depuis quelques 
années à la fois par le manque d’investissement maté-
riel mais surtout par le manque de reconnaissance et 
de valorisation des professionnel•le•s qui travaillent 
– sans compter – dans ces structures.
Pour sortir de ces crises, il est nécessaire de renforcer le 
système de soins en ville. En effet, en renforçant l’offre 
de soins en ville et en organisant la permanence des 
soins, il est possible de soulager les services hospitaliers. 
C’est ce que s’efforce de faire la Ville de Bagnolet dans 
un département dont 93 % du territoire est considéré 
comme un « désert médical avancé » d’après les der-
nières analyses de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-
France. Les mesures récemment prises pour pérenniser 
les contrats des professionnels de santé travaillant dans 
notre CMS, pour revaloriser les salaires de certaines 
professions au sein du centre ou encore la mise en 
œuvre de la mutuelle communale, sont autant d’actes 
forts qui doivent permettre de maintenir une offre de 
soins de qualité et de proximité et de donner accès à ces 
soins. Les orientations du budget 2023 renforcent ces 
actions avec des investissements toujours importants 
à la fois pour améliorer l’offre de soins (échographe, 
fauteuils dentaires) mais aussi la prise en charge et 
l’accueil du patient (investissement dans le bâtiment et 
dans les modalités de prise de rendez-vous).
Pour améliorer l’accès aux soins, il est également néces-
saire d’organiser plus fortement l’offre de soins sur le 
territoire au niveau de la Ville mais aussi plus large-
ment avec les villes voisines pour assurer un accès 
aux soins de ville rapide et facile. Dans ce contexte, la 
municipalité soutiendra la création de la communauté 
professionnelle territoriale de santé avec les villes de 
Romainville, Les Lilas et du Pré-Saint-Gervais. La créa-
tion d’une telle communauté est un pas important dans 
cette recherche de coordination pour améliorer le par-
cours de soins du patient, porter les actions de préven-
tion ou encore améliorer l’accès aux soins. L’année 2023 
est également l’année où nous débuterons la mise en 
œuvre de la permanence de soins afin de donner un 
accès aux soins rapides et de qualité à des horaires par-
fois décalés.

Parole de  
Grégoire De Lagasnerie

Adjoint au Maire en charge de la Santé, 
de la Lutte contre les inégalités de santé 

et de la création de la Mutuelle communale de santé

Combien de communes françaises La Mutuelle Familiale 
accompagne-t-elle et quel bilan tirez-vous ?  
Nous accompagnons une quarantaine de communes et de collectivi-
tés, avec forte concentration en Île-de-France. Le dispositif fonctionne 
lorsqu’il repose sur des élus engagés, comme c’est le cas à Bagnolet.
L’enjeu est d’informer sur ce qu’apporte une mutuelle. Aujourd’hui, 
en France, 10 % de la population n’a pas de complémentaire santé 
car l’accès aux soins reste difficile, y compris le choix d’une mutuelle. 
Des services municipaux qui sont formés permettent de mieux accom-
pagner les habitants qui sont les plus éloignés de l’accès aux soins. 

Comment La Mutuelle Santé de Bagnolet participe-t-elle 
à la préservation du pouvoir d’achat des Bagnoletais ?
Nous sommes dans le cadre d’une mutualisation des risques. Les pres-
tations et les cotisations sont communes à l’ensemble des habitants. 
Cela permet d’avoir des cotisations moins élevées et un coût maîtrisé. 
Notre réseau mutualiste permet aux adhérents d’accéder à près de 
3 000 professionnels de santé conventionnés en secteur 1 et qui pra-
tiquent le tiers-payant, sans avance de frais. 

La prévention est également au cœur du dispositif
de La Mutuelle Santé de Bagnolet ? 
Au-delà du contrat de santé, nous sommes très engagés sur la préven-
tion à travers des ateliers en présentiel ou à distance mais aussi des 
accompagnements personnalisés, individualisés pour les adhérents. 
La prévention rend les adhérents acteurs de leur état de santé. Nous 
ouvrons notre catalogue prévention aux adhérents de La Mutuelle 
Santé de Bagnolet et des ateliers seront organisés à Bagnolet. Les adhé-
rents pourront s'y rendre avec une personne de leur choix, affiliée ou 
non à la Mutuelle.

•  Centre Municipal de Santé Elsa-Rustin (CMS) 
Du lundi au vendredi (8h30-19h). Samedi (8h30-13h). 
Sans rendez-vous (8h30-9h30), 4 places par médecin présent. 
(16h-17h45), 8 places par médecin présent. 
Avec prise de rendez-vous au 01 56 63 91 00 ou sur place. 
Offre de soins et de prévention : Cardiologie, Gynécologie, Gériatrie, 
Rhumatologie, Phlébologie, Dermatologie, Gastro entérologie, 
Diététique, Kinésithérapie, Pédicurie/podologie, Soins infirmiers, 
Échographie, Médecine générale, Hypnose, Centre de planification 
familiale (conseil conjugal, IVG, etc.), Psychiatrie, Addictologie, 
Victimologie. 

•  Centre dentaire
Du lundi au vendredi (9h-13h / 14h-19h). Samedi (9h-13h).
Sans rendez-vous (9h-10h / 14h-15h).
Avec et prise de rendez-vous au 01 56 63 91 05 ou sur place. 
Offre de soins et de prévention : Omnipratique, Orthodontie, 
Pédodontie.

L’OFFRE MUNICIPALE DE SOINS

3 questions à
Sylvie Ben Jaber
Présidente du 
Conseil d’administration 
de La Mutuelle Familiale



Bajomag' | #77 | février 2023 Bajomag' | #77 | février 2023

« Le Seven », récemment installé dans le quartier des Coutures, réunit un collectif d’artistes venus
de différents univers : impression, design graphique, dessinateurs, etc.

  Création  

Des Mercuriales aux Coutures

histoire a commencé dans les Tours Mercuriales. Dans 
l’attente d’un projet de rachat, la Ville avait encouragé une 
occupation temporaire des Tours pour accueillir des pro-

fessionnels indépendants. « Je suis resté deux ans aux Mercuriales. 
Quand le dispositif d’occupation a pris fin, je me suis à la recherche d’un 
atelier », explique Chloé Tournoux, spécialisée dans l’impression 
en risographie. Une technique d’impression semi-artisanale à mi- 
chemin entre la sérigraphie et l’impression offset et qui donne un 
rendu esthétique unique. « Nous en avons parlé avec d’autres artistes 
qui étaient installés aux Mercuriales et nous avons décidé de chercher un 
lieu en commun qui puisse abriter nos différentes activités », explique la 
jeune artiste. La bande de créateurs s’est donnée un nom « Le Seven », 
en référence à leur installation au 7, rue Jules-Ferry. 

Bagnolet, terre de création 
« Nous avons souhaité nous retrouver ensemble pour créer des synergies 
entre les activités de chacun », explique Chloé Tournoux. « Le Seven » 
abrite désormais des créateurs d’univers différents, unis par la pas-
sion pour la création. Marius Segond est l’un d’eux. Il est auteur de 
BD, notamment dans l’univers du roman graphique, un pan de la 
bande-dessinée qui s’attache à décrire le réel. Actuellement, Marius 
travaille à un projet original et d’actualité en collaboration avec un 
scénariste : l’histoire un père confronté aux méandres de Parcour-
sup ! La Bagnoletaise Victoria Lacombe est aussi dessinatrice de BD. 
Entre collages, volumes et bande-dessinées, Victoria présente un 

L’
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Dans le quartier des Coutures, le studio RedLine propose aux artistes de rap un lieu de création 
musicale équipé de cabines d’enregistrement et de studios de production. 

  Musique  

Moblack franchit le mur du son 

e jour-là, dans les couloirs de RedLine, les artistes 
défilent pour enregistrer leurs morceaux. Le stu-
dio RedLine, installé dans une ancienne réserve de 

luminaires, a ouvert ses portes en mars 2022. Moblack et 
son associé Xavier sont à l’origine de ce lieu unique à Bagno-
let qui attire des artistes venus du monde entier. Un espace 
entièrement tourné vers la création musicale. « Nous avons 
investi 300 000 euros pour rénover les lieux et en faire un stu-
dio », indique Moblack. À 40 ans, Moblack s’est fait un nom 
dans l’univers du rap grâce au label Nouvelle École, qu’il a 
fondé en 2009. « J’ai débuté dans la musique en 2006 en tant que 
compositeur. Je suis autodidacte, j’ai appris avec les gens de mon 
quartier, Les Fougères dans le 20e arrondissement », se souvient-
il. Les débuts sont difficiles. « Le matin, très tôt, je travaillais 
comme balayeur à la Ville de Paris. J’avais les après-midi libres 
pour me consacrer à la musique », témoigne Moblack. La roue 
tourne avec un premier contrat signé avec Sony Music par 
Still Fresh, le jeune frère de Moblack. Moblack, lui, compose 
pour des artistes comme La Fouine ou S.Pri Noir.

Des prix prestigieux 
Très vite, il fonde avec Xavier, son associé, le label Nouvel 
École qui produit aujourd’hui des artistes comme Still Fesh, 
S.Pri Noir. Certaines de leurs créations ont été récompensées 
par des singles d’or, des certifications réservées aux morceaux 

qui ont dépassé les 15 millions de vues sur les plateformes de 
streaming comme Deezer, Amazon music ou Spotify. Avant 
de s’installer à Bagnolet, le label disposait d’un petit studio 
de 40 m2 à Bastille. Désormais, la superficie du lieu (180 m2) 
permet de changer de dimension et de proposer aux artistes 
les compétences indispensables à la création musicale : pro-
duction, édition, gestion de projets, production exécutive.
La vision de RedLine est claire : « Ce lieu est ouvert aux artistes 
que nous souhaitons accompagner dans leur création », explique 
Moblack. RedLine est aussi un studio ouvert au monde. 
Le Tanzanien Diamond Platnumz, mégastar de la musique 
panafricaine, qui cumule 6,8 millions d’abonnés sur Facebook 
et 15,5 millions sur Instagram est récemment passé par le 
studio de Bagnolet. Parmi les projets du label Nouvelle École, 
la production des albums de Still Fresh, S.Pri Noir ou encore 
de Camille Esteban, la jeune chanteuse révélée en 2017 dans 
l’émission The Voice. « Nous souhaitons également développer 
une association qui permettra aux jeunes du quartier de décou-
vrir les différents métiers liés à la musique », conclut Moblack. 

C univers teinté de paradoxes et chargé de symbolisme. Hotter, lui, 
est designer textile. Les images qu’il dessine proviennent de pho-
tographies tirées, modifiées, abîmées. Elles sont ensuite brodées, 
tricotées ou imprimées sur des couvertures, des écharpes ou 
des foulards. « Le Seven » rappelle que Bagnolet est un territoire 
de création qui dénombre depuis longtemps un grand nombre 
d’artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photo-
graphes, performeurs, plasticiens, vidéastes...) d’une richesse et 
d’une densité peu commune.

>> Plus d’informations : 
Studio RedLine
51, rue Jules-Ferry 
studioredline93@gmail.com
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Opération Coup de balaiAménagements au sein des quartiers

Réalisation d'un nouvel enrobé, rue Karl-Marx.

Les services Propreté et Espaces verts en action dans le cadre de l'opération Coup de balai à la Capsulerie.

Coup de balai sur les rues Paul-Bert et Gustave-Nicklès.

Mise en service du local « Adapto » pour les encombrants du quartier La Noue.

Nouvelle clôture pour les écoles élémentaires Henri-Wallon et Jules-Verne.

Aire de jeux prête à accueillir les enfants, square Jules-Ferry.

Plantation de 7 arbres en clôture des travaux de la rue Charles-Graindorge.
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AU THÉÂTRE
Du 9 au 17 février
Les Murs sauvages
Les Murs sauvages évoquent tous ces vieux stades, ces équipements 
de banlieue dans lesquels on pratique le sport avec peu de moyens, 
et où l’on se transmet d’une génération à l’autre, des valeurs, des 
passions. La pièce raconte le choc d’une rencontre entre un jeune 
joueur et son entraîneur. 
Théâtre Le Colombier : 20, rue Marie-Anne-Colombier.
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

Mardi 8 février à 20h
Ciné-rencontre 
Le Cin’Hoche vous propose de participer à une rencontre 
avec Thomas Salvador, réalisateur du film La Montagne.
Ce film raconte l’histoire de Pierre, ingénieur parisien, qui 
se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude 
et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la ren-
contre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

AU CINÉMA
©

 D
R

ÉVÈNEMENT
Samedi 18 février
Matins Bouquins ! 
Vous avez lu un livre que vous avez adoré et vous avez envie 
d’en parler ? Vous cherchez de nouvelles idées de lectures ? 
C’est simple, venez aux Matins Bouquins ! Nous vous présen-
terons quelques ouvrages que nous avons appréciés, et vous 
pourrez venir avec un livre que vous souhaitez recomman-
der aux autres participants.
Réseau des bibliothèques d’Est Ensemble
Médiathèque de Bagnolet : 1, rue Marceau
>> Plus d’infos : 01 83 74 59 35

EXPOSITIONS...

Du 9 au 26 février
Les Balkanes - Jeunesses urbaines
L’exposition regroupe les travaux de 13 artistes des Balkans 
qui posent un regard sur leur ville. Dans les Balkans, l’expé-
rience urbaine ne se limite pas à des défis de développement. 
À rebours des stéréotypes, les villes se muent ponctuelle-
ment en lieux de solidarité, de résistance et connaissent des 
singularités d’organisation politique et sociale. 
Entrée libre
Le Sample : 18, avenue de la République
>> Plus d’infos : assoexpo@hotmail.com

Mardi 17 février de 18h à 00h
Tapage Rock Club 
Le Tapage Rock Club revient avec son équipage intergalactique 
pour envoyer Le Sample dans les étoiles. Rendez-vous le 17 février 
pour un florilège de concerts et de performances rock avec de 
nombreux invités.
Tarif unique : 8 € 
Le Sample : 18, avenue de la République
>> Plus d’infos : tapage.musique@gmail.com

EN CONCERT

Vendredi 10 mars à 20h30
La Chica
La Chica est une artiste franco-vénézuélienne qui a grandi entre 
Paris et Merida. Il y a du sacré dans sa voix. Elle explore tous azimuts 
différents genres musicaux comme la pop, l’électro et les musiques 
latines. Son incantation nous délivre de la pesanteur, son corps 
ondule, entraînant par mimétisme nos corps. 
Théâtre des Malassis : rue Julian-Grimau
Tarifs : 8,50 € (Bagnoletais), 14 € (extérieurs),
11 € (tarif réduit), 5 € (- 18 ans)
>> Plus d’infos et réservations : Service culture - 01 49 93 60 81
culture@ville-bagnolet.fr

Vendredi 10 février à 20h15 
La Boum 2 et Le Quart d’heure américain 
Pour cette soirée, le Cin’Hoche projettera 35 mn de l’iconique 
film La Boum 2 de Claude Pinoteau. Ce film retrace la vie de 
Vic qui est de retour de vacances et s’apprête à entrer au 
lycée. Désormais âgée de quinze ans, la jeune fille tombe 
amoureuse d’un garçon, Philippe, pendant un concert de 
rock. Cette projection sera suivie du film Le Quart d’heure 
américain de Philippe Galland sorti en 1982.
Cin’Hoche : 6, rue Hoche
>> Plus d’infos : 01 83 74 56 80

Mardi 7 février à 20h30 
Comme un Saut Immobile
Le théâtre L’Échangeur et le festival Faits d’hiver s’associent une 
nouvelle fois à l’occasion du 25e édition du festival. La danseuse et 
chorégraphe, Lorena Dozio, développe depuis plusieurs années une 
recherche autour de la relation entre le visible et l’invisible. Comme 
un Saut Immobile s’inscrit dans le projet chorégraphique et sonore. 
Théâtre L’Échangeur : 59, avenue du Général-de-Gaulle
Tarifs : 11 € (Bagnoletais), 14 € (extérieurs), 6 € (- 12 ans)
>> Plus d’infos et réservation : 01 43 62 71 20
reservation@lechangeur.org
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Expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus dans 
les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.

Porte de Montreuil

Les conseils de quartier permettent aux 
élus d’échanger directement avec la popu-
lation et de débattre autour de sujets 
locaux. Celui du quartier des Coutures, fin 
janvier, a permis aux riverains d’évoquer le 
réaménagement de la Porte de Montreuil, 
lieu de connexion entre Bagnolet, Montreuil 
et Paris. 

Ces derniers se disent inquiets d’attendre 
encore la requalification urbaine de cette 
porte qui se résume depuis trop longtemps 
à une simple dalle de goudron inhospita-
lière au-dessus du périphérique. Ce pro-
jet de réaménagement est effectivement 
menacé d’abandon suite à un blocage poli-
tique récent.

Pourtant ce renouvellement urbain s’im-
pose pour pacifier le quartier des Coutures. 
S’il n’est pas parfait, il est attendu depuis 
plus de 20 ans par les habitants ! À partir 
de 2016, sous l’impulsion d’une nouvelle ère 
politique, les habitants et les élus locaux des 
3 villes se sont réunis de nombreuses fois 
pour apporter leur vision. Renier ce travail 
collaboratif est donc vécu comme une tra-
hison car il est synonyme d’une nouvelle 
attente longue de plusieurs années… 

Notre groupe politique partage l’inquiétude 
des riverains. Comme le maire du 20e arron-
dissement de Paris et celui de Montreuil, 
nous avons tous la volonté de faire aboutir 
ce projet écologique, économique et social 
issu de nombreuses années de concerta-
tion sur le terrain. Il est grand temps pour 
l’Est Parisien de continuer sa mutation et 
de s’inscrire pleinement dans une nou-
velle dynamique. Dans cette optique, nous 
déposerons un vœu au conseil municipal 
de février pour soutenir l’évolution de la 
Porte de Montreuil votée au Conseil de 
Paris en 2019.

La prochaine étape est déjà enclenchée : la 
transformation de l’échangeur de Bagnolet !

cedric.pape@ville-bagnolet.fr

L’année des mobilités

Nos façons de nous déplacer, les mobilités, 
sont au cœur des transitions et des bifur-
cations nécessaires. Des faits très concrets 
nous y obligent :

la pandémie nous a appris à favoriser le 
vélo et aimer la marche à pied ;

la hausse des prix du carburant, notam-
ment celui du diesel, nous oblige à repen-
ser notre rapport à l’automobile, (re)deve-
nue un luxe ;

aujourd’hui, le choix de la Région Île-de-
France d’ouvrir le marché des lignes de 
bus à la concurrence modifie les équi-
libres sociaux et désorganise notre régie 
des transports historique, la RATP ; que de 
conséquences pour Bagnolet qui dépend 
tant de ses lignes de bus !

Mais le problème des transports ne peut pas 
être pris isolément, disait déjà André Gorz, il 
y a cinquante ans. Il est lié à celui de la ville. 
Le changement le plus important réside 
dans la nouvelle façon d’organiser l’espace 
public. Il s’agit de mieux prendre en compte 
les impératifs de santé publique relatifs à la 
pollution de l’air et au bruit, de dés-artificia-
lisation des sols pour restaurer le cycle local 
de l’eau et le climat, de nature en ville pour 
préserver la biodiversité, autant d’équilibres 
qui sont nécessaires à la stabilité du climat 
et de la vie sur terre. Aussi, la transforma-
tion des espaces publics et des voiries est 
en cours. À l’exemple de travaux prévus rue 
Raoul-Berton, présentés dans ce numéro de 
BAJOmag’.

Bien entendu, cette transformation de la vie 
et de la ville a besoin que les habitant•es, 
les piéton•nes, les usager•es fassent 
entendre leur voix. C’est l’objet du Grand 
Cycle sur les Mobilités impulsé par notre 
élue à la voirie et aux mobilités, Édith 
Félix. Commencé en juin dernier avec un 
jeu de rôle dans le quartier des Coutures 
pour découvrir le principe des plans de 
circulation apaisée, il se poursuivra tout 
au long de l’année par de multiples ateliers 
et débats.

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

Bagnolet en Commun vous présente 
tous ses vœux pour 2023

Cette année qui s’ouvre est marquée par 
un contexte international particulièrement 
difficile. D’ici quelques jours nous entre-
rons dans la deuxième année de la san-
glante invasion de l’Ukraine par les auto-
rités russes. Ce conflit, avec son cortège 
de désolation, pose au cœur de l’Europe 
des questions stratégiques, diplomatiques 
et économiques dont les répercussions 
sont directes sur le quotidien de millions 
d’Européen•ne•s.

La France, comme ses voisins, est gagnée 
par l’inflation. La vie chère, nous la consta-
tons tous les jours, or les mesures prises 
par le gouvernement sont à ce stade insuf-
fisantes pour nous en protéger.

Pire, le Président Macron s’enferre désor-
mais à défendre un projet de loi de réforme 
des retraites dont plus de 9 actifs sur 10 
ne veulent pas. Bagnolet en Commun a pris 
et continuera de prendre sa part dans la 
mobilisation contre cette injuste mesure.

Tandis qu’un petit nombre profite de la 
crise en s’enrichissant, des millions se 
voient pris à la gorge par l’inflation, pres-
surisés par les nouvelles règles d’assurance 
chômage et menacés par cette réforme des 
retraites.

La gauche dans ce pays doit retrouver une 
voix, d’opposition mais aussi de proposi-
tion de mesures écologiques et sociales. 
Nous devons porter la nécessaire répar-
tition de l’effort et des richesses et mener 
le combat contre les changements clima-
tiques dont plus personne ne peut ignorer 
la menace qu’ils font peser sur nos sociétés.

À Bagnolet, nous continuons à porter cette 
exigence de protection en mettant en 
œuvre depuis quelques jours la Mutuelle 
communale, adoptée par la majorité et 
portée par notre collègue adjoint à la Santé 
Grégoire De Lagasnerie. Proposer une com-
plémentaire santé abordable et accessible, 
pour que se soigner ne soit plus un luxe, 
c’est la fierté d’un engagement politique. 

Nous continuerons ainsi au cours de 
cette année à œuvrer pour plus de justice 
sociale et d’actions écologiques.

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

Ce début d’année est marqué par une 
mobilisation sans précédent contre un 
projet de réforme des retraites brutal, aux 
effets dramatiques pour les plus précaires, 
pour celles et ceux dont la pénibilité du 
métier n’est pas reconnue ou rentré•e•s 
tôt sur le marché du travail. Une réforme 
injuste faisant peser l’effort de financement 
sur les plus modestes alors que les taux de 
prélèvement sur les plus hauts revenus ne 
cessent de diminuer. 

La colère qui s’exprime est néanmoins por-
teuse d’espoir tant elle révèle l’attachement 
à un modèle social protecteur et la volonté 
farouche de le défendre pour les généra-
tions futures. 

Dans le même moment, alors que 2022 fut 
l’année la plus chaude jamais enregistrée 
en France depuis 1900, la bataille contre le 
réchauffement climatique revêt un carac-
tère d’urgence absolue. Cette année, excep-
tionnelle dans le climat actuel, pourrait 
devenir la norme en 2050 si rien n’est fait. 

Localement, le temps n’est plus aux demi-
mesures, aux choix politiques hasardeux 
ou de façade. La transition vers un modèle 
d’aménagement plus vertueux et plus res-
ponsable nécessite de renforcer la par-
ticipation de tous et toutes à la prise de 
décision, de privilégier la transparence et 
la délibération collective. Et non les pas-
sages en force, à l’image de l’abattage de 
dizaines d’arbres sur le site de la bergerie 
des Malassis en octobre dernier, le choix 
de projets immobiliers monstrueux et ina-
daptés à notre ville comme le gigantesque 
centre logistique avenue Gallieni ou l’obs-
tination à mettre dans les assiettes de nos 
enfants des repas fournis par le géant de la 
malbouffe Sodexo.

Cette année, vous pourrez encore compter 
sur la vigilance du groupe d’opposition.

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

Les élus•e•s du groupe Citoyens Indé-
pendants vous adressent leurs vœux 
de santé et de réussite dans vos projets 
pour l’année 2023. Avec les annonces 
gouvernementales de réformes austères 
et arbitraires, notamment de l’assurance 
chômage et des retraites, il est difficile 
de tomber dans un optimisme béat et 
cette année s’annonce déjà sous le signe 
de luttes sociales que nous porterons 
ensemble. 

Par ailleurs la crise énergétique qui impacte 
fortement notre quotidien ne fait que com-
mencer, et il nous faudra ensemble faire 
preuve de résilience pour y faire face.

Au sein de la majorité municipale, nous 
continuerons à faire entendre notre voix. 
Celle de citoyens sans étiquette politique 
pour porter une vision ambitieuse de rena-
turation et de tourisme durable afin de tis-
ser un pont entre enjeux climatiques, éco-
logiques et lien social. 

Nous terminons en vous exhortant à 
prendre soin les un•e•s des autres afin que 
perdure le vivre ensemble parce que nous 
sommes une seule famille humaine, tous 
égaux en dignité et en droits.

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



Bajomag' | #77 | février 2023

30 Gens d'ici

Elle a soufflé ses 100 bougies
Marie Varvounis est née le 6 décembre 1922 en Turquie. Arrivée à l’âge de 16 mois en France, 
elle vit à Bagnolet depuis 75 ans. 

nage rue Compans, à deux pas de La Place des Fêtes, dans 
le 19e arrondissement. « En 1948, à l’âge de 26 ans, je me 
suis marié et nous avons emménagé à Bagnolet, rue René- 
Alazard », explique la centenaire.

Rendre service aux autres 
Son mari travaillait aux PTT (l’ancêtre de La Poste), Marie, 
elle, rendait des menus services en tant que couturière 
pour sa famille et le voisinage. « J’ai obtenu mon certificat 
d’études avec une mention bien », tient à préciser la cen-
tenaire. Aujourd’hui, Marie reste autonome et continue 
à cuisiner. « Quand je lui fais les courses elle fait cuire des 
légumes, des frites ou un tournedos ! », explique Évelyne, 
sa nièce et ange-gardienne. Depuis un an et demi, et une 
mauvaise chute dans les escaliers, Marie a renoncé à 
ses balades bagnoletaises. « J’avais l’habitude de marcher 
jusqu’au centre commercial. J’adorais aller à Auchan en pas-
sant par le quartier de la Dhuys. Un jour, un jeune vendeur m’a 
demandé : Vous allez quel âge Madame ? Je lui ai répondu : j’ai 
97 ans ! Il m’a demandé quel était mon secret. En fait, je n’ai 
jamais fumé et je ne buvais pas d’alcool, je n’abuse de rien ». 
Malgré ses soucis de santé, Marie Varvounis dégage une 
force de caractère et une bonne humeur à toute épreuve. 
En parlant de sa longévité, la centenaire livre une autre 
explication : « Je n’ai jamais embêté personne et j’ai toujours 
rendu service aux autres ». Effectivement, Marie Varvounis 
est un phénomène d’humanité.  

e suis un phénomène », lâche Marie Varvounis 
avec un grand sourire. Le 6 décembre dernier, 
Madame Varvounis a fêté ses 100 ans. Pour l’oc-

casion, une vingtaine de proches lui avait réservé une sur-
prise dans un restaurant, en présence de Tony Di Martino, 
le Maire de Bagnolet. « J’étais très surprise et très heureuse. 
Je m’attendais à quatre ou cinq personnes. Nous étions fina-
lement 22 à déjeuner autour d’une grande table », se réjouit 
Marie Varvounis. Elle vit à Bagnolet depuis 1948 à la même 
adresse, à la lisière du quartier de La Dhuys. Marie reçoit 
tous les jours la visite d'une aide à domicile et peut toujours 
compter sur le soutien de sa nièce, Évelyne. Malgré son âge, 
elle a conservé une très bonne mémoire. « Je suis arrivée 
en France à l’âge de 16 mois. Mes parents d’origine grecque 
ont fui Constantinople, en Turquie, en raison de persécutions », 
témoigne-t-elle. À leur arrivée en France, la famille emmé-

« J
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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
Du lundi au vendredi : 8h30-19h
Samedi : 8h30-13h
Sans rendez-vous : 8h30-9h30 / 16h-17h45

Centre municipal dentaire
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05
Du lundi au vendredi : 9h-13h et 14h-19h
Samedi : 9h-13h

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

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

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

LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

Salade haricot rouge 
et maïs

Sauté de bœuf
sauce paprika, persil

Omelette
au fromage bio
Carottes au jus

Yaourt nature sucré
Fruit bio

Salade d’endives
vinaigrette aux noix

Carbonara
(jambon de dinde,

champignons en sauce)
Pâtes, sauce légumes 

et soja
Tortis

Tomme blanche
Lacté saveur chocolat

Samoussa de légumes
Merlu, sauce crème

Parmentier de soja bio
et potiron 

Purée de potiron
Fromage frais
Petit Contentin

Fruit bio
goûter

Biscuit nappé chocolat,
lait et fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Œuf dur, mayonnaise, 
ciboulette

Boulgour à la Mexicaine
Fromage frais aromatisé

Fruit bio

Salade coleslaw
(carottes, chou blanc,
oignons, mayonnaise)

Rôti de dinde,
sauce forestière

Riz bio, sauce sin carne
Riz bio

Saint-Nectaire AOP
Mosaïque de fruits

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

MENU
VÉGÉTARIEN

Mâche et betteraves 
rouges

Tajine marocain
(pois chiches, semoule,
raisins secs, amandes, 

carottes, olives, patate douce)
Fromage fondu carré
Compote de pommes

allégée en sucre

Macédoine
Blanquette de poisson

Émincé végétal,
sauce façon blanquette

Riz bio
Petit fromage frais

aux fruits
Fruit bio

Chou rouge et raisin
Wing’s de poulet,

sauce barbecue froide
Nuggets de pois chiche, 
sauce barbecue froide

Penne rigate
Gouda bio

Fruit
goûter

Pain bio, barre chocolat, 
yaourt nature bio

Carottes râpées bio
sauce fromage blanc

aux herbes
Œuf dur, sauce Mornay

Courgettes bio
persillées

Yaourt aromatisé
Barre bretonne

Salade mêlée bio
vinaigrette

Rôti de dinde au jus
Pané moelleux

au fromage
Purée de pois cassés

Camembert bio
Île flottante

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

Betteraves,
sauce voronoff

Émincé de thon,
sauce fines herbes
Riz bio et lentilles

à l’indienne
Riz bio

Fromage fondu carré
Fruit bio
goûter

Pain bio, barre chocolat,
lait bio

Pamplemousse et sucre
Sauté de dinde,
sauce caramel

Finger aux céréales 
et soja

Haricots beurre
Cantal AOP

Beignet à la framboise
goûter

Cookies chocolat, yaourt 
nature et fruit bio

Pizza fromage
Rôti de bœuf et son jus

Galette de soja, tomate, 
basilic, sauce tomate
Purée de patate douce
Yaourt nature et sucre

Fruit
goûter

Pain, confiture
et fruit bio

Céleri rémoulade bio
Cuisse de poulet

Curry de pommes 
de terre et petits pois
Jardinière de légumes
Fromage frais chèvre

Riz au lait
goûter

Galette pur beurre,
lait et fruit bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Carottes râpées bio
Macaroni

sauce aux 3 fromages
(bleu, parmesan, mozzarella)

Fromage blanc sucré
Fruit

goûter
Cake nature, jus de fruit 

et fruit bio

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 1er MARS JEUDI 2 VENDREDI 3

Salade Iceberg
Sauté de dinde,

sauce façon Esterel
Nuggets de blé

Brocolis bio persillés
Mimolette

Gâteau basque
goûter

Pain bio, barre chocolat,
lait bio

MENU
VÉGÉTARIEN

Potage de légumes 
racines

Omelette basquaise
Coquillettes bio

Yaourt aromatisé
Fruit bio
goûter

Biscuit nappé chocolat,
lait et fruit bio



POUR T’AIDER À FORMULER
TES VŒUX D’ORIENTATION

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PARCOURSUP

ON T’INVITE
À UNE RÉUNION
D’INFORMATION

AU CIN’HOCHE : 6, RUE HOCHE • BAGNOLET
SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 À 10H

Rappel des étapes de PARCOURSUP

Descriptif du dispositif d’accompagnement proposé
Présentation des principales formations et parcours
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>> PLUS D’INFOS :
Direction de la Démocratie locale, de la 
Jeunesse et de la Vie Sociale des Quartiers
01 49 93 61 79

Centre d’Information
et d’Orientation
Montreuil


