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propreté, Logement, santé, éducation, urbanisme, etc. 
en un an, bien des choses ont déjà changé à bagnoLet. 
Le tout sous Le tripLe signe du diaLogue, de L'écoute  
et de La concertation. mais beaucoup reste à Faire...
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Chères Bagnoletaises, 
Chers Bagnoletais,

Je suis heureux de vous présenter le nouveau Bajomag’. Chaque mois, il vous 
apportera les explications indispensables sur l’actualité des projets que nous 
menons ainsi que des informations pratiques nécessaires à votre quotidien.

C’est également le moment de souffler notre première bougie. Cela fait en effet 
bientôt un an que la municipalité que j’ai l’honneur de conduire est arrivée aux 
responsabilités. Ce nouveau Bajomag’ est naturellement l’occasion de partager 
avec vous un premier bilan sur cette année écoulée qui fut riche et intense.

Nous avons trouvé après les élections municipales une ville meurtrie, un cadre 
de vie très dégradé, des finances au plus bas avec des entreprises prestataires 
non payées, un personnel communal épuisé moralement… le tout, à un degré 
que, malheureusement, nous ne pouvions soupçonner !

Forts de ce constat, notre priorité a été de rompre avec les méthodes de l’an-
cienne équipe municipale. Dès notre installation, nous avons fait de la transpa-
rence, du dialogue et de la concertation, un axe primordial de notre politique 
municipale. Tout en parant au plus pressé, nous avons travaillé méthodique-
ment sur l’ensemble des sujets en menant une politique basée sur des dia-
gnostics partagés, l’écoute et la concertation avec la population. Ainsi, de nom-
breuses réunions publiques ont été organisées, seule méthode qui garantisse 
la prise en compte de l’intérêt général pour mettre en œuvre des politiques au 
plus proche des besoins des habitants.

Dans ces pages, a été dressé un bilan détaillé de notre action pour cette pre-
mière année de mandat. Nous n’avons pas cherché à être exhaustif, mais à 
vous permettre d’avoir un retour fidèle du travail que nous avons d’ores et 
déjà conduit.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de faire le constat que, grâce à la poli-
tique que nous avons entamée, bagnolet se dote déjà de réels moyens pour 
changer son avenir. certes, la tâche qui nous attend ces prochaines années 
est immense. Sur de nombreux sujets, il nous faut reprendre le travail de zéro, 
cela prendra du temps et nous aurons besoin de toutes les forces citoyennes 
pour remettre notre ville sur de bons rails. Mais, l’ensemble de l’équipe muni-
cipale s’attèle à cette mission avec courage et enthousiasme. 

Une chose est certaine, l’avenir de notre ville s’éclaircit. Le bagnolet qu’en-
semble nous avons entrepris de construire, sera plus beau et plus fidèle à 
ses habitants que celui qui semblait nous être promis, il y a un an encore.

tony di martino
Maire de Bagnolet
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événement
Égalité femmes-hommes,  
Bagnolet s'engage

la modification  
du Plan local d'Urbanisme

les élections départementales

le groupe scolaire « Travail »

tout nouveau,
tout beau, voilà

Le nouveau journal municipal de bagnolet est enfin arrivé ! après 
trois numéros du hors-série l'Éveil en 2014, le temps de penser et 
de créer de toutes pièces un journal original, adapté à notre ville et 
riche de vos idées, bajomag’' se dévoile.

événement

dossier

vie des Quartiers Zoom

parution

tirage et diFFusion

un journaL écoLogiQue

18 000 
exemplaires

redaction@ville-bagnolet.fr

10 numéros/an

vous souhaiteZ  
Le recevoir

L'actualité bagnoletaise est riche. Certains sujets, importants 
pour la ville et ses habitants, méritent qu'on s'y arrête.

Pour donner aux Bagnoletais les clés de compréhension des 
sujets primordiaux pour la ville et son avenir.

Nos quartiers sont dynamiques. Il est temps de donner la 
parole à celles et ceux qui y habitent et les font rayonner.

Deux pages pour faire le tour d'un sujet et prendre le temps  
d’entrer dans le détail.

action pubLiQue grand angLe
Permettre à chaque citoyen de saisir les enjeux de la vie 
publique pour mieux maîtriser la sienne.

La richesse et la variété de la vie culturelle, sportive et, plus 
généralement, associative.

et aussi...
L'histoire et l'évolution de notre ville à travers les années.
patrimoine

Flashback, en photos, sur les actualités du mois 
passé.

retour en images
Une appellation qui se passe d'explication…
actuaLités

Bajomag’' est imprimé sur du papier 
recyclé et du papier issu de forêts 
gérées durablement, nous avons 
sélectionné un imprimeur certifié 
pour ses efforts en faveur  
de l'écologie.

Nous vous proposons 10 numéros  
de Bajomag’' par an, avec deux 
numéros doubles juillet-août et 
décembre-janvier.

Nous avons voulu offrir aux Bagnoletais 
un journal qui est avant tout le leur.  
À l'image de la municipalité, l'équipe de 
rédaction est désormais à votre écoute 
pour vous informer au mieux sur ce qui 
fait la richesse, la diversité et la vitalité  
de notre ville. 

Chaque mois, Bajomag’' vous donnera un 
aperçu de toute l'actualité de Bagnolet :  
traitement des sujets impactant la vie des 

Bagnoletais, état d'avancement  
des projets en cours, vie et activité  
des quartiers…

Nous espérons que vous prendrez plaisir 
à lire et à découvrir ce tout nouveau  
Bajomag’'. Toute l'équipe est à votre écoute 
pour améliorer ce magazine et faire en 
sorte que vous y trouviez toutes  
les informations utiles !

La rédaction  

bajomag' | #1 | mars 2015
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en images Le sourire 

De GAloU

La Question du mois
« Qu'en est-il de l'élagage des arbres ? » comme de nom-
breux bagnoletais, vous vous interrogez au sujet des 
retards dans l'élagage des arbres à bagnolet. 

Le marché d'élagage a été relancé fin 2014. Depuis janvier 
2015, Bagnolet a donc un nouveau partenaire et une étude 
précise des besoins a été réalisée dans la foulée, ainsi qu'un 
diagnostic sanitaire. Dès la mi-mars, les travaux d'élagage 
vont donc pouvoir commencer. La priorité sera l'élagage dans 
les cours d'écoles. Autre urgence, l'élagage des arbres malades. 
Ensuite viendra le tour de tous les autres arbres et branchages 
du domaine public recensés par la mairie ou signalés par des 
riverains au service des Espaces verts (01 49 93 61 38). Pour 
mémoire, l'élagage des arbres du domaine privé relève de la 
responsabilité des propriétaires.

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 - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

suite au lancement d'une campagne  
de dératisation de grande ampleur à bagnolet…

conseiL de Quartier de La noue. Consacré à la restitution  
des ateliers de concertation sur le PRU de la Noue, avec avis et  
propositions des habitants sur le devenir de leur quartier.

musiQue paLestinienne. Ramzi Aburedwan et l’ensemble Dal’ouna 
ont donné un concert exceptionnel aux Malassis. Une musique  
traditionnelle issue de toutes les influences du Moyen-orient.

repas FestiF seniors. le banquet dansant du Centre communal 
d’action sociale à destination des retraités de Bagnolet et des personnes 
âgées a réuni 550 convives le samedi 17 janvier au Novotel.

concert des proFesseurs. Début février, les professeurs du 
Conservatoire de musique erik-Satie ont offert aux Bagnoletais un 
concert de haute qualité en interprétant des morceaux de musique 
classique, romantique, baroque-jazz et contemporaine.

gaLette des cŒurs. Gros succès pour la Galette des cœurs 
du centre de quartier Anne-Frank en partenariat avec les Restos 
du cœur de Bagnolet. Équipes du centre, jeunes du quartier et 
bénévoles se sont particulièrement investis pour offrir aux familles 
présentes une après-midi de fête très réussie.

réunion ŒcuméniQue. Fin janvier s'est déroulée, à la mairie,  
la première rencontre entre les élus et des responsables religieux  
de Bagnolet. l'occasion d'échanges conviviaux sur les questions  
du « vivre ensemble », un sujet particulièrement d'actualité.

Livraison des chaudières. Tony Di Martino, maire de Bagnolet et 
Grégoire De Chillaz, directeur général de la Société de distribution de chaleur 
de Bagnolet (SDCB), ont assisté fin janvier, en présence de Christiane Pesci, 
adjointe au maire en charge de l'Agenda 21 et du Développement durable  
et de Sajjad Khokhar, adjoint au maire en charge de la Sécurité, à la livraison 
de deux chaudières biomasse (production de chaleur par combustion  
du bois) à la chaufferie des Roses.
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ciblant prioritairement les secteurs des 
ressources humaines, de l’enfance, des 
sports et de la jeunesse.

Les principaux axes de la politique  
mise en place sont :

 lutter contre les stéréotypes

 Promouvoir l’égalité professionnelle 

  Transmettre ces valeurs  
à l’ensemble du public

   Favoriser l’accès aux droits et  
à l’information

   Assurer la protection des femmes  
victimes de violences grâce  
à un accompagnement social,  
juridique et psychologique.

Au terme de journées de formation sur 
l’impact de l’éducation sur les inégalités 
femmes-hommes, organisées dans le cadre 
de la Journée internationale des droits des 
femmes – et auxquelles élus, personnel 
municipal et habitants ont été conviés –      , le 
maire, Tony Di Martino, a présenté la feuille 
de route de la municipalité pour lutter 
contre les inégalités durant les prochaines 
années.

la signature le 6 mars de la Charte euro-
péenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale est le premier 
acte fort et engageant pour toute la man-
dature. la municipalité débute ainsi une 
démarche progressive, intégrée et trans-
versale pour les années 2015/2017 en 

égalité  
femmes-hommes
bagnoLet s'engage
51,5 % des habitants de bagnolet sont des bagnoletaises ! c’est pour  
ces 18 000 femmes et toutes les autres que le maire et la municipalité 
ont décidé d’encourager l’égalité femmes-hommes en montrant 
l’exemple d’une municipalité qui s’engage concrètement.

historiQue
officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes trouve son 
origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du xxe siècle, pour de meilleures conditions 
de travail et l’obtention du droit de vote pour les femmes. Aujourd’hui, cette journée est l’occasion de 
souligner les acquis et de faire entendre les revendications pour améliorer la situation des femmes dans 
le monde. À Bagnolet, c’est toute l’équipe municipale qui s’engage cette année pour plus d’égalité entre les 
femmes et les hommes.

journée internationale  

des droits des femmes
8 mars

 inégalités salariales, 
violences faites aux 
femmes… sont des 

indicateurs de l’inégalité 
femmes-hommes. Au-delà  

des obligations légales,  
engager une politique  

de changement  
des pratiques et tendre 

vers l'égalité,  
c’est participer  
à l’amélioration  

des conditions de vie  
des habitants. 

maïna jouyaux
Conseillère municipale  

déléguée aux Droits des femmes.

07Événement

jeunes contre  
Le sexisme
jeunes et professeurs 
du collège travail-
Langevin ont été 
sensibilisés à la lutte 
contre le sexisme 
(une initiative de 
l'observatoire des 
violences faites 
aux femmes). une 
formation spécifique 
a été proposée aux 
professeurs. Quant 
aux élèves de 3e, ils 
ont assisté au théâtre-
forum "x=Y" de 
Féminism'enjeux : les 
élèves ont pu intervenir 
sur scène pour 
proposer des solutions 
aux problèmes 
exposés. ce projet se 
poursuit tout au long de 
l’année par le montage 
de projets collectifs.

micro-trottoir

honneur aux bagnoletaises

événements organisés à L'occasion du 8 mars

à bagnoLet 
CoMMe 
AilleURS…

imaginé par des jeunes du centre de quartier social et culturel Guy-Toffoletti, 
accompagnés par des seniors du service Animation-retraités, un micro-trottoir 
vidéo sur la question de l’égalité femmes-hommes a été réalisé à Bagnolet et sera 
diffusé à partir du 9 mars à l'accueil de la mairie. Comme dirait Medhi, un des jeunes 
participants : " Les femmes doivent pouvoir faire tout ce que font les hommes, on veut 
l'égalité ! "

Des photos de Bagnoletaises (réalisées par Alain Smilo) sélectionnées par les habitants 
pour leur parcours tant professionnel que personnel sont exposées place Salvador-Allende.

et aussi…
• Représentation gratuite le 8 mars du one woman show de l'humoriste Alexandra 
Roth à 16h salle des Malassis. À partir de 12 ans.
• Sensibilisation des familles à l'égalité femmes-hommes dans l'éducation,  
vendredi 6 mars à 17h dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville. ouverte  
à tous, la formation est suivie de la signature de la Charte européenne pour l'égalité 
femmes-hommes dans la vie locale par le maire, Tony Di Martino.
• exposition sur l'histoire des avancées législatives de l'iVG à partir du 9 mars à 
l'accueil de la mairie, aux heures d'ouverture.

L'équipe intergénérationnelle en pleine réalisation  
du micro-trottoir.

À la fois aimante et guerrière, Cali K., 
musicienne internationale, relève  
tous les jours le même défi : s’organiser 
pour concilier sa vie de mère-célibataire  
et sa vie professionnelle.

Après avoir tout donné  
à sa famille, et avoir exercé le métier 

d'auxiliaire de vie pendant 35 ans,  
Tassadit rêve aujourd’hui  

de faire le tour du monde.

 
Si vous aviez  
eu à choisir, 
auriez-vous 

aimé être une 
femme ou un 

homme ?
 

Question extraite  
du micro-trottoir

10 %
des femmes sont victimes  
de violences conjugales.

Les femmes sont 
majoritairement 
représentées 
dans des emplois 
de moindre 
qualification.

80 %  
des femmes n'accèdent 
qu'à 20 métiers sur  
les 450 répertoriés.

une majorité  
de femmes occupe  
des postes  
non pérennes et  
les temps partiels.

-20 %
taux moyen 
d'infériorité des 
salaires des femmes 
par rapport à ceux des 
hommes à qualification 
identique.

Photographies ©Alain Smilo
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la Radio numérique terrestre (RNT) arrive à Bagnolet ! Mathieu 
Gallet, directeur général de Radio France, vient de confirmer qu’une 
expérimentation de diffusion des programmes de Radio France en RNT 
va démarrer dans les prochaines semaines. Bonne nouvelle pour tous 
les Bagnoletais. Bonne nouvelle pour l'association des Sans radio de 
l'est parisien mobilisée sur le dossier depuis de nombreuses années. 
Prochainement, celles et ceux qui le souhaitent pourront recevoir leurs 
programmes favoris avec une qualité de réception numérique, donc 
optimale… moyennant l'achat d'un poste de radio numérique.

Fin de la trêve hivernale pour la collecte 
des déchets végétaux à Bagnolet :  
dès le 6 avril, vous pourrez à nouveau 
demander l’enlèvement le lundi de  
vos fagots de branchages et autres déchets 
verts. Retrouvez toutes les informations 
sur cette collecte et les modalités 
d'obtention des sacs biodégradables au 
numéro vert infos déchets :  
0 805 055 055 et sur 
est-ensemble.fr/les-dechets-vegetaux

visite d’état au stade 
de la briqueterie 

La radio numérique terrestre 
bientôt à bagnolet

enlèvement des 
déchets végétaux

C’est Bagnolet que Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, a choisi 
pour réaffirmer la volonté de l’État d’investir pour doter les quartiers populaires et 
les villes de banlieue d’équipements sportifs de qualité. lutte, athlétisme, rugby… 
tous les sports sont concernés et la ville devrait bénéficier d’un soutien de l’État 
pour rénover des équipements sportifs existants comme le stade de la Briqueterie, 
par exemple, qui fera l'objet d'un examen particulier. 
la secrétaire générale de la Fédération française de football, elle-aussi présente 
lors de la visite, a décidé de débloquer des fonds pour le foot-amateur à Bagnolet. 
Dans le cadre du dispositif « Horizon Bleu 2016 » mis en place en vue de l'euro 2016, 
des fonds seront alloués à la rénovation du stade des Rigondes pour de meilleures 
conditions de pratiques et d’accueil des sportifs.

Tony Di Martino, maire de Bagnolet, Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, Brigitte Henriques,  
secrétaire générale de la FFF et Razzy Hammadi, député de la Seine-Saint-Denis, entourés des élus de Bagnolet,  
des formateurs et des jeunes joueurs de l’AJN, après avoir rencontré ceux du Sporting Club.

53e  
anniversaire 
De lA 
CoMMÉMoRATioN 
DU 19 MARS 1962

agenda 21
en attendant la xxie 
conférence internationale 
sur le climat (cop21), dont 
la France est le pays hôte, 
bagnolet s’engage dans  
la lutte contre le dérèglement 
climatique. La ville organisera 
des événements du  
30 novembre au 11 décembre 
2015 pour sensibiliser  
les bagnoletais aux valeurs 
du développement durable. 
d’ores et déjà, tous les acteurs 
de la ville qui souhaitent faire 
connaître leur démarche  
de développement durable  
et la labelliser cop21,  
sont invités à prendre contact 
avec le service environnement 
et développement durable  
au 01 49 93 62 11.

Le 19 mars 1962, suite aux 
accords d’évian la veille,  
un cessez-le-feu est conclu  
en algérie et acte ainsi la fin 
de la guerre. en souvenir  
de tous les morts au combat, 
le jeudi 19 mars 2015 à 18h, 
une cérémonie aura lieu  
au square du même nom.  
Le maire, tony di martino, 
sera présent aux côtés  
de la Fédération nationale 
des anciens combattants en 
algérie-maroc-tunisie (Fnaca) 
qui procèdera  
à un dépôt de gerbe devant  
le monument aux morts.

silence, on vit !
Jusqu’au 19 mars 2015, est ensemble lance 
une consultation publique sur le Plan de 
Prévention du Bruit de l’environnement 
(PPBe). Des actions locales à mettre en 
œuvre seront définies pour réduire les 
bruits liés au transport et à l’industrie dans 
l’environnement, prévenir les nuisances 
sonores lors des projets d’aménagements 
futurs et préserver les « zones calmes » 
(faiblement exposées au bruit). le projet  
de PPBe ainsi qu’un registre permettant  
de noter les attentes de la population sont 
mis à la disposition du public jusqu’au  
19 mars 2015, à l’Hôtel de Ville. le PPBe 
sera ensuite présenté pour approbation au 
conseil communautaire au printemps 2015. 
Christiane Pesci, maire-adjointe chargée 
de l'environnement, tient une permanence 
PPBe  : samedi 7 mars de 9h30-12h30, 
bureau 221 de l'Hôtel de Ville.  
Informations : est-ensemble.fr/ppbe
Contact : ppbe@est-ensemble.fr

Les antennes-radios des tours Mercuriales responsables du brouillage local de la réception de Radio 
France en modulation de fréquence.

Dépôt de déchets végétaux à Bagnolet.

  sport    cadre de vie    médias  

  cadre de vie  

Brèves

rythmes scolaires :
quid des tap ?
Suite à la concertation initiée par 
la municipalité en juin 2014 sur 
l'aménagement des nouveaux rythmes 
scolaires, les groupes de travail thématiques 
ont émis des préconisations pour les écoles 
maternelles et élémentaires, concernant 
l'organisation temporelle des temps 
d'activités périscolaires (tap). Ces 
préconisations ont été présentées, pour avis,  
lors de conseils d'écoles extraordinaires. 
Pour les écoles maternelles, les participants 
ont majoritairement souhaité des TAP de 
45 mn répartis sur quatre après-midis ; pour 
les écoles élémentaires, une organisation de 
deux temps d'1h30 a été préférée. Au regard 
des arguments évoqués par l'ensemble des 
acteurs éducatifs, la municipalité a pris 
la décision de suivre les avis des conseils 
d'écoles. Par ailleurs, la demi-journée de 
cours supplémentaire sera maintenue le 
mercredi matin.

  éducation  

dératisation, ça continue
  hygiène  

les efforts pour lutter contre la prolifération 
des rats à Bagnolet s’intensifient, 
notamment dans le quartier de la  Noue. 
Dans le cadre de la campagne de 
dératisation lancée en janvier, des réunions 
avec les différents acteurs concernés sont 
organisées. Pour diminuer notablement 
les nuisances liées aux rongeurs, tous les 
habitants et organismes publics ou privés 
sont invités à synchroniser leurs efforts. 
Pour tout renseignement : 01 56 63 91 18.

Opération de dératisation à Bagnolet.
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Ya+K  
aux Malassis

jobs d’été

square varlin

nouveau design du point information touristique

l'opération Jobs d’été,  organisée par est 
ensemble, met en relation de jeunes 
majeurs en recherche d'un emploi 
saisonnier et des entreprises locales. 
Réunion d’information mercredi 18 mars à 
15h30 à l’hôtel de ville de montreuil pour 
s'inscrire aux différents ateliers (CV, codes 
de l’entreprise, entretiens d’embauche, etc.) 
qui seront organisés mercredi 1er avril. la 
rencontre avec les entreprises, pour déposer 
vos candidatures, aura lieu le mercredi 15 
avril lors de la  journée jobs d’été.
Inscription : Bureau d’Information Jeunesse 
58, avenue Raspail - Bagnolet / 01 41 58 13 40

en attendant les travaux de réhabilitation 
du square Varlin et pour des raisons de 
sécurité, des barrières provisoires ont été 
posées autour du square début mars.

Grâce aux six idées proposées par des groupes d'étudiants du cursus Concepteur-Designer 
graphique, une refonte complète de l’image du Point information touristique (PiT) est en 
cours. en partenariat avec le campus Fonderie de l'image, la Mairie de Bagnolet va ainsi 
développer une nouvelle identité visuelle pour le PiT avec le double objectif d’améliorer 
sa visibilité et son intégration dans le pôle Gallieni. Un jury composé d'élus et d'acteurs 
locaux a retenu, parmi les projets présentés, celui qui servira de base à la refonte de 
l'image du PiT.

c'est une première : le collectif d'architectes, d'urbanistes, de designers 
et d'artistes Ya+K est en résidence, depuis la rentrée 2014, au centre 
social et culturel pablo-neruda.

enser la ville autrement, 
impliquer les citoyens de la 
conception à la création de 
l'espace public, proposer à 
chacun de s'approprier les 

lieux et de penser leur construction, c'est 
tout cela qui est en train de se mettre en 
place grâce à un partenariat inédit et très 
prometteur entre la Ville et l'association 
Ya+K. Pas question donc de proposer un 
programme d'ateliers et d'actions sur 
l'année, tout se fait et se décide en fonction 
des envies et des besoins exprimés par 
les habitants. Ainsi, quand les jeunes du 
quartier ont voulu jouer au ping-pong, c'est 
lors d'ateliers avec Ya+K qu'ils ont créé une 
table grâce à l'imprimante 3D. l'implication 
des premiers concernés est une réussite : 

non seulement les jeunes s'initient à des 
techniques modernes de construction et 
réalisent un projet de bout en bout, mais 
en plus ce sont eux qui bénéficient des 
ressources créées. la dimension sociale 
et locale est bien au cœur de chaque 
projet. et parmi les nombreuses idées qui 
fusent, tant les possibilités de création 
sont importantes, un projet de serre est en 
train d'émerger. en lien avec la dalle des 
Malassis, habitants, associations et centre 
de quartier sont en pleine reconstruction 
d'un espace extérieur jusque-là inutilisé. 
on ne peut dévoiler le projet final, puisqu'à 
chaque étape, le projet évolue en fonction 
des rencontres et des idées, mais une chose 
est sûre, Ya+K a su créer les conditions d'un 
rayonnement de la culture citoyenne.

L'imprimante 3D mise à disposition des Bagnoletais au « Fab lab » du centre Pablo-Neruda , 
dans le cadre d'ateliers de création organisés par le centre.

  Les malassis    tourisme  

  emploi  

  dernière minute  

rendez-vous  
au centre 

pablo-neruda 

Lauréats du concours Point information touristique / Campus Fonderie de l'image.

p

Réunions 
publiques

projet d’aménagement de 
l'Îlot belin en centre-ville
Mardi 17 mars 20h
École maternelle  
Francine-Fromond

projets de construction 
quartier Les coutures
Mercredi 1er avril 20h
Salle des Coutures

démocratie locale

inscriptions écoles
Vous avez jusqu’au 27 mars pour 
préinscrire vos enfants pour la rentrée 
scolaire 2015 : pour la maternelle, votre 
enfant doit être âgé d’au moins 2 ans 
à la rentrée. Pour les enfants d’écoles 
élémentaires scolarisés à Bagnolet et nés  
en 2009, l’inscription au cours 
préparatoire est automatique. Pour 
les enfants non-scolarisés dans une école 
publique de Bagnolet, les parents  
sont chargés de l’inscription.
Information : 01 49 93 60 80

  éducation  

Rentrée scolaire 2014.

ToMY
après des années à coiffer 
les bagnoletais avec plaisir et 
soin, carole Fretin, gérante du 
salon de coiffure tomy, cède 
son commerce pour partir 
s’installer à nice. mr sako 
va reprendre et entièrement 
rénover le salon qui en plus 
de la coiffure proposera un 
espace onglerie.
12, rue Hoche

B2T eleC
un nouvel électricien vient de 
s'installer à bagnolet.
154, rue Sadi-Carnot
Tél : 06 89 19 52 47

leS YeUX D'elSA
créatrice de talent, elsa 
robichez-Quay a toujours 
fait des bijoux fantaisie et 
chics. aujourd’hui, sa petite 
entreprise bagnoletaise, Les 
Yeux d’elsa, développe des 
collections originales en 
jouant sur les matières et les 
couleurs. dernière en date, 
sa collection carrés d’été. 
(lesyeuxdelsa.fr)

Côté commerces
ça bouge

zoom sur…
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lutte contre les
discriminations

les 20 et 21 mars, le centre de quartier les Coutures organise 
un week-end intitulé « Luttons contre les discriminations ». 
Vendredi, dès 19h, aura lieu une rencontre-débat autour des 
discriminations, suivie d’un buffet de soutien aux projets des 
habitants. Samedi à 16h, projection du film Pas d'histoires :  
12 regards sur le racisme au quotidien, suivie d'un échange 
autour de la vie du pasteur Martin luther King, d'un buffet  
de soutien et d'une scène ouverte aux musiciens du quartier. 
Dès le 10 mars, venez découvrir les expositions « Le racisme, 
une pente dangereuse » de la ligue de l'enseignement-Fol 93 
et « parcours de vie : martin Luther King » de SoS Racisme.

martin Luther King dans l'église baptiste d'elbenezer (novembre 1964, atlanta, géorgie), 
extrait de l'exposition "un jour martin Luther King". Crédit : Flip Schulke / Corbis

13Vie des quartiers12 Vie des quartiers

Jouons la carte  
de la Fraternité

nouvel an chinois
Retour en coulisses

C’est la 2e édition de l'action 
« jouons la carte de la Fraternité » 
organisée par le centre de quartier 

social et culturel Anne-Frank, en partenariat 
avec la ligue de l'enseignement-Fol93.
le 21 mars, à l'occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le racisme, 200 000 cartes postales 
seront écrites par des élèves de primaires, 
collèges et lycées de toute la France, dont les 
élèves du centre inscrits dans le cadre du 
dispositif de Contrat local d'accompagnement à 
la Scolarité. envoyées, comme des bouteilles à la 
mer, à des personnes dont le nom aura été tiré 
au hasard dans l'annuaire de leur département, 
ces cartes comporteront toutes un message de 
fraternité réalisé lors d’ateliers d'écriture. carte de l'action "jouons la carte de la Fraternité" 2015.

atelier-préparation de raviolis chinois.

association dynamique
  La dhuys    Les coutures  

  Le plateau  

  La noue  

présentation programmation 2015 du centre de quartier Les  
coutures : vendredi 6 mars de 19h à 22h30 (expo, buffet, concert).

leS CoUTUReS 
37, rue jules-Ferry 
01 41 58 55 40

lA FoSSe-AUX-
FRAiSeS 
17, rue de la capsulerie 
01 43 60 77 01

GUY-ToFFoleTTi  
43, rue charles-delescluze  
01 48 57 48 43

PABlo-NeRUDA  
36, rue pierre-et-marie-
curie 
01 43 60 84 40

ANNe-FRANK 
61, rue girardot 
01 49 93 61 92

ANTeNNe  
ANATole-FRANCe 
101, rue anatole-France 
01 48 97 17 48

Les centres de quartier de Bagnolet

L'agora, au pied des tours de la capsulerie.

réappropriation  
du territoire
Pour rendre le quartier de la Capsulerie 
plus agréable à vivre, le centre de quartier 
la Fosse-aux-Fraises, les habitants et les 
élus se mobilisent. Parmi les projets en 
cours pour se réapproprier positivement 
le quartier : la réhabilitation des espaces 
extérieurs communs et l'amélioration de 
la visibilité du centre de quartier sont des 
priorités. les habitants vont ainsi rendre 
leur lieu de vie plus artistique et plus vert !

  centre-sud  

Conseils de quartier
démocratie locale

Le plateau
mardi 17 mars
20h
École élémentaire  
Jean-Jaurès

centre
mercredi 18 mars 
19h30  
Salle des pas 
perdus de l’Hôtel 
de Ville

Balipa pour Bagnolet, les lilas, Paris,  
c'est l'association de quartier par 
excellence. Toute la vie de Balipa s'organise 
autour de l'idée de créer de la convivialité, 
comme en témoigne Hélène  Dumur, 
secrétaire de l'association :  
« On souhaite que les gens se rencontrent 
pour favoriser le vivre-ensemble. Pour cela, 
nous organisons des animations dont  
la plus connue est notre brocante ! » Créée 
en 2011, l'association qui s'était mise en 
veille a repris de plus belle l'an dernier. 
« Être bénévole associatif, c'est un travail 
à plein temps. Pour ne pas nous épuiser, 
chacun s'implique désormais, et on constitue 
des équipes autonomes par projet. C'est  
la participation de tous qui fait vivre Balipa 
aujourd'hui et ça marche ! » N'hésitez donc 
pas à vous investir dans la vie du quartier. 
Adhésion : 10 € par famille et par an.  
informations : balipa.fr

À l'heure où nous publions, les centres de 
quartier Guy-Toffoletti et la Fosse-aux-
Fraises sont en pleine préparation du 
Nouvel An chinois. entre atelier-cuisine, 
création de lampions et préparation de 
décors, tout est prévu pour que l'année  
de la chèvre de bois commence de la plus 
belle des manières. Bonne année  
à tous et particulièrement à l'importante 
communauté d'origine asiatique de 
Bagnolet, dont de nombreuses personnes 
sont issues des provinces chinoises de 
Zhejiang et de Fujiang.

brocante d'été balipa.

journées européennes 
des métiers d'art
les 28 et 29 mars, le collectif d'artistes 
et d'artisans d'art, La Fabrique et la 
Lutherie urbaine s'associent pour vous 
proposer des ateliers (photo-céramique et 
expérimentations sonores) ouverts  
au public et des expositions d'objets et  
de bijoux. À cette occasion, deux artistes 
bagnoletaises vous ouvrent aussi leur 
tout nouvel atelier : Clémence Puzin qui 
travaille le vitrail et la dalle de verre et 
Florence Sempé, céramiste.

La Lutherie urbaine : 59, av. du Général- 
de-Gaulle, entrée libre de 11h à 18h. 
Réservation obligatoire pour les ateliers  
sonores au 01 43 63 85 42.
atelier puzin : 214, rue Étienne-Marcel, 
entrée libre de 11h à 19h.
La céramique de Flo : 7, rue de la liberté, 
entrée libre de 11h à 20h.
Informations : journeesdesmetiersdart.fr

  centre et Les coutures  

réalisation de vitrail / atelier puzin © Denis Manin

La Lutherie urbaine
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modification du plan 
local d’urbanisme
il est temps pour les bagnoletais de se réapproprier l’urbanisation  
de leur ville. l’équipe municipale s’y était engagée, le Plan local 
d’urbanisme doit être modifié en prenant en compte les souhaits  
des habitants : maîtriser la densification, limiter les hauteurs, prévoir  
les équipements publics de demain…  le tout pour construire un autre 
cadre de vie, durable, plus agréable et mieux adapté à la vie moderne.

Vue de Bagnolet

L'évolution du PlU

pourquoi modifier le pLu ?
le PlU en vigueur a été 
approuvé en conseil municipal 
début 2011 et est particu-
lièrement permissif sur les 
hauteurs des bâtiments.  
il ne répond pas aux enjeux  
de développement de Bagnolet 
et ne correspond pas à ce  
que souhaitent les habitants  
et la municipalité actuelle.

pourquoi y-a-t-il urgence ?
Pour améliorer le PlU actuel et 
affirmer les bons choix pour 
Bagnolet, il faut absolument 
faire évoluer le PlU avant 
la création de la Métropole 
du grand Paris au 1er janvier 
2016 qui s’accompagnera 
d’un transfert de compétence. 
les PlU devraient être placés 
sous la responsabilité de la 
métropole via les Conseils de 
territoire. Pour Bagnolet, la 
question se réglerait alors à 
l'échelle de est ensemble. 
 
révision ou modification ?
les délais sont beaucoup trop 
courts pour une procédure 
de révision globale qui prend 
entre 2 et 3 ans. il aurait fallu 
l'entamer sous l’ancienne 
mandature. Aujourd’hui, seule 
la procédure de modifiation, 
plus légère, est envisageable, 
d'autant qu'elle est suffisante 
pour faire évoluer le PlU dans 
le sens voulu.

Le plan local d’urbanisme (pLu),  
qu'est-ce-que c'est ?
Document stratégique pour la ville, le PlU 
est un outil au service de la collectivité et 
des Bagnoletais. il détermine les orienta-
tions de l’évolution urbaine de la ville pour 
les années à venir et fixe les règles qui 
encadrent l'usage des terrains et les projets 
de constructions, d'agrandissements ou de 
réhabilitations.

concrètement, qu’est-ce que  
ça va changer ?
la modification du PlU va permettre aux 
Bagnoletais de se réapproprier leur cadre 
de vie grâce à une meilleure maîtrise de 
l’urbanisation de la ville. la proportion 
de logement social, la hauteur du bâti, les 
périmètres de constructibilité, les espaces 
verts, les espaces réservés aux équipe-

ments publics…  c’est tout l’environnement 
de demain qui est défini dans le cadre  
du PlU.

Que doit respecter le pLu ? 
Comme tous les PlU d’Île-de-France, le PlU 
de Bagnolet est soumis au Schéma direc-
teur régional adopté par le conseil régio-
nal en 2013 et qui fixe des objectifs ambi-
tieux de constructions de logements. Bien 
entendu, la municipalité doit se confor-
mer à ces objectifs de constructions de 
logements pour répondre à l’importante 
demande des Bagnoletais et à la crise du 
logement qui frappe durement nos conci-
toyens. De plus, le PlU doit se faire en res-
pectant la mixité sociale, c’est-à-dire en 
construisant des logements sociaux et en 
favorisant l’accession sociale et privée à la 
propriété.

concertation
La municipalité a ouvert la discussion et le débat avec les habitants pour ne pas 
cantonner le pLu à un dialogue d’experts. Des réunions publiques se tiendront durant 
toute la procédure de modification du PlU. les conseils de quartier seront également 
associés à son élaboration. Parmi les réflexions auxquelles les habitants sont associés, 
la municipalité souhaite particulièrement redéfinir les hauteurs de constructions 
autorisées et les nécessités de la ville en matière d’équipements publics (une étude sur la 
démographie scolaire a notamment été lancée afin d’anticiper les besoins).
Fin mars / début avril : réunion publique de présentation à la population des grandes 
orientations de la modification n°1 du PlU.

14 %

3 342

+ 2 500

densité de popuLation
(en habitant par km2)

pourcentage d'espaces 
verts à bagnoLet

nombre de demandeurs  
de Logements sociaux

habitants
Augmentation de la population
depuis les années 80.

Les enjeux pour bagnolet
une modification du pLu a été lancée à l’initiative du maire, Tony Di Martino 
et de la municipalité. le principe en a été approuvé lors du conseil municipal 
du 29 janvier 2015. l’objectif est de préparer Bagnolet à un développement 
urbain maîtrisé et respectueux de son identité populaire et dynamique.  
il s’agit aussi de mettre un terme aux projets urbains lancés sans 
concertation, sans vision d’ensemble et marqués par une densité excessive.

13 430
17 631

21 258

32 995

11 631

montreuil bagnolet Les Lilas paris paris 20e
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1 an 
d'action 
municipale
après un an de travail, il est temps de regarder 
le chemin parcouru. urbanisme, logement, 
éducation, cadre de vie, santé… autant d’enjeux 
pour bagnolet et de priorités pour la municipalité  
avec, dans tous les secteurs, la mise en œuvre 
d’un dialogue constructif avec les bagnoletais et 
un souci de transparence de l’action municipale.

16 Dossier Dossier 17

ensemble des projets urbains en cours de réalisation 
a été passé au peigne fin avec deux intentions clai-
rement affichées : diminuer, autant que possible, le 
nombre de nouvelles constructions de logements et 
augmenter la part de logement social. Concernant le 

logement social, justement, le travail a consisté à rendre transpa-
rente l’attribution des logements et rationaliser ces attributions en 
fonction des besoins réels des demandeurs.

Autre priorité, l’éducation. l’été 2014 a été l’occasion de réaliser 
d’importants travaux urgents dans les écoles. l’année scolaire a 
également été mise à profit pour engager la concertation sur la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, avec la com-
munauté éducative et les parents d’élèves. 

la propreté a requis également toute l’attention de la municipalité. 
À force de travail et grâce à l’implication des agents municipaux 
et aux équipes d’est ensemble, les Bagnoletais peuvent déjà voir  
des résultats très positifs. l’année 2015 verra ce travail encore 
approfondi.

Afin d’offrir à tous les Bagnoletais un accès à des soins de qualité, 
l’activité du Centre municipal de santé est renforcée, avec un effort 
d’investissement sensible et, par exemple, de nouvelles consulta-
tions dans le domaine de l’orthodontie.

la question des finances a été prise à bras-le-corps. l’audit réa-
lisé a montré toute l’étendue des difficultés auxquelles la ville est 
confrontée. les priorités ont été affichées : pas d’augmentation des 
impôts locaux, préservation du personnel communal, recherche 
d’une marge de manœuvre plus conforme au dynamisme de 
Bagnolet, par l’économie et de nouveaux financements. 

Ce bilan n’est évidemment pas exhaustif et beaucoup reste à faire…

L’

3e collecte des poubelles
et campagne de dératisation  
à l'échelle de la ville

impôts locaux

d'augmentation

3

0%

15

4

renforcement 
de la prévention 

de l'obésité 
infantile

bagnoLetais  
oNT PARTiCiPÉ  
À DeS RÉUNioNS  
PUBliqUeS

+ de1,1 M€
de travaux réaLisés 

en 2014 pour remettre 
en état les écoles

réunions  
publiques 

de concertation 

Relance du PRU 
et signature  

de l'avenant n°2 
de la convention 

avec l'Anru

(logements, crèches, bourse aux locaux, 
subventions aux associations) 

2 000

commissions transparentes
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urbanisme

(gratuit), du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30 
et le vendredi de 8h30 à 17h

   n° info déchets : 0 805 055 055

  www.est-ensemble.fr

propreté et 
cadre de vie

Passage des Italiens après intervention de la ville en 
décembre dernier.

Conseil de quartier La Dhuys en janvier 2015.

Passage des Italiens avant intervention de la ville

C'est un fait : Bagnolet est plus propre 
qu’elle ne l’a été depuis bien longtemps 
et ce, grâce à la volonté et aux efforts 
conjoints des élus et des agents du service 
de la propreté et des services techniques 
de la ville.

  3e collecte hebdomadaire de déchets 
ménagers pour les habitats collectifs
  Nettoyage quotidien des rues 
  identification des points de dépôts sau-
vages à nettoyer en urgence et interven-
tions rapides des services de la ville
  Contact quotidien avec les habitants et 
les entreprises 
  actions « coups de poing » organisées 
sur des zones particulièrement dégra-
dées. 

La rapidité de réaction et d’intervention 
des équipes municipales est à saluer et 
les habitants le reconnaissent :  
ça ne rigole plus avec la saleté !

démocratie locale et transparence

Participer à la vie de la cité est devenu une réalité ! la démocratie locale, 
sous l’égide d’el Miloud Kanfoudi, adjoint au maire chargé de la Démocratie 
locale et des Conseils de quartier, a pris toute sa place dans la ville. 

  15 réunions publiques de concertation sur les grands sujets municipaux.
  Des élus présents et à l'écoute lors des rencontres publiques.
  + de 2 000 Bagnoletais ont participé activement à la démocratie locale.
  Création de commissions mixtes (élus de la majorité, de l'opposition et de 
citoyens lorsque cela est possible) pour les attributions de subventions 
aux associations, l'attribution de places en crèches, l'attribution de loge-
ments sociaux, la mise à disposition de locaux municipaux.

réunions  
de conseiLs  
de Quartier 
en 2014 et 
depuis Le début  
de L’année 2015

18

éducation

  Projet de construction d'une nouvelle école élémentaire dans le cadre du 
projet de rénovation du centre-ville.
  Projet de reconstruction de l'école de la Pêche d'or.
  Projet d’agrandissement de l’école Jules-Ferry.
  organisation de réunions publiques sur les rythmes scolaires.
  mise en place de groupes de travail thématiques sur l’organisation 
des temps d’activités périscolaires (tap) avec les directeurs d’écoles, 
les enseignants, les parents d'élèves, les représentants syndicaux et les 
employés communaux. 

  Affectation dès que possible des locaux loués par l’ancienne équipe muni-
cipale à la compagnie Pietragalla et à la société RDM (rue Gustave-Nickles) 
au groupe scolaire Jules-Ferry.

eXeMPle D'ACTioN  
coup de poing

Lancement d'une étude 
prévisionnelle sur l'évolution  
de la démographie scolaire  
en vue de la révision  
du découpage scolaire

préparation 
d’un projet 
éducatif territorial  
en concertation 
avec la population

des démarches 
aboutissant  
au cLassement des  
deux collèges publics et de la 
quasi-totalité des écoles en 
réseau d’éducation prioritaire 
(ReP) dès la rentrée 2015

6 atsem  
suppLémentaires 
Constitution  
d’une équipe  
volante   
pour parer aux  
éventuelles absences

195, avenue gambetta  
 construction

49
logements en accession libre

LES MALASSIS

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

CENTRE

LA DHUYS

LE PLATEAU

Zac benoît-hure 
centre-ville

190

16 % 25 %
logements

Avec hôtel 3*, résidence  
étudiante de 143 chambres  
et 5 000 m² de commerces

logements sociaux

101, rue anatole-France
100 260 m²
logements  
50 logements en 
accession sociale  
et 50 logements  
en locatif social

 réhabilitation de logements existants.  
Réfection des halls et des parties communes, 
changement des installations sanitaires et 
électriques des logements

antenne de centre  
de quartier  
Démarrage  
des travaux au  
2e trimestre 2015

La noue
 création de logements

29 logements en accession libre  
dans le vide laissé par la destruction  
d’un ancien bâtiment

pnrQad des coutures
requalification de 3 îlots et
construction de logements. 

Agrandissement du groupe  
scolaire Jules-Ferry

serap, 39-45 avenue  
du gal-de-gaulle, 

 Permis de construire initial retiré.  
 Projet moins dense en cours de travail 

 80, av. robespierre
 la municipalité s'oppose à la 

réalisation de 3 tours d'immeubles

 maintien de la crèche départementale

 reconstruction de l’école pêche d’or et 
construction d'une crèche municipale (à la 
place de la crèche familiale) sur une emprise 
autonome sans construction de logements  
au-dessus

blanqui/malassis (pru)

Logements

Logements sociaux

conservation du square du 8 mai 1945

travaux de réhabilitaion de  

12, rue pierre-et-marie-curie 

pnrQad : programme national de 
requalification des Quartiers anciens 
dégradés via la rénovation de logements 
privés, la production de logements sociaux  
et l'aménagement d'espaces et  
de services publics.

pru : programme de rénovation urbaine 
via l'aménagement du territoire (logements, 
équipements publics et aménagements 
urbains).

anru : Agence nationale  
de la rénovation urbaine.

+37
89-91, rue sadi-carnot

logements sociaux 
supplémentaires

613 400

25 % 35 %

1111
83, avenue de la dhuys

 construction

logements 
sociaux

logements  
en accession

 libre (71 en locatif social et 50 en accession 
sociale) avec des locaux artisanaux situés 
en rez-de-chaussée du programme + créa-
tion d'une voie nouvelle et réaménagement 
des abords

121 logements sociaux

606 logements de l'oph.

il était indispensable de modifier certains projets immo-
biliers portés par l'ancienne municipalité, trop denses et 
ne respectant pas l'identité de Bagnolet. la municipa-
lité souhaite néanmoins participer à l'effort national de 
construction de logements. il est nécessaire de proposer 
aux Bagnoletais des logements de qualité et abordables 
afin de répondre à l'importante pénurie de logements et 
à l'objectif de la mixité sociale. 
Tous les projets de constructions en cours en mars 
2014 ont été revisités. Partout où cela était possible (et 
en particulier quand le permis de construire n'avait 
pas déjà été délivré) et suite à de nombreuses dis-
cussions avec les promoteurs et les différents parte-
naires, le nombre de logements a été revu à la baisse 
et le nombre de logements sociaux a été augmenté. 
À ce jour, la construction de plus de 200 logements a 
été stoppée et celle de près de 50 logements sociaux 
supplémentaires a été programmée par rapport à ce 
qui était prévu avant mars 2014. 

ancien projet nouveau projetangle rue François- 
mitterrand / avenue 
pasteur

210
logements 
sociaux

90
logements  
en accession libre

6 400 m²
de commerces et implantation  
du poste de commandement  
et de contrôle de la ratp  
(liée au prolongement ligne 11).

 construction

de logements sociaux
0 % 30 %

anciennes usines belin

127150
logements

Réservation d’une emprise 
pour la réalisation d’une école 
élémentaire de 6 classes avec 
centre de loisirs et salle de sports

Le projet sera présenté  
en réunion publique le 17 mars
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personnel communal

DeS ÉqUiPeS  
“au service  
des habitants”

L'audit financier, réalisé par un 
cabinet externe immédiatement 
après l'élection municipale de 
mars 2014, est sans appel : il fau-
dra plusieurs années pour assainir 
la situation financière catastro-
phique de la ville et retrouver à 
nouveau les marges de manœuvre 
et d'investissement qui nous font 
défaut. Une large part du budget 
sert aujourd'hui au réglement des 
impayés et au remboursement de la 
dette.
Durant cette première année, le tra-
vail a essentiellement consisté à : 

  éviter la cessation de paiement et 
la mise sous tutelle de Bagnolet,

  régler une partie des 15 M€  
de factures impayées,
   stabiliser la dette abyssale  
de 112,5 M€,
  rationaliser des dépenses  
de fonctionnement,
  optimiser l'utilisation  
des recettes.

Conformément à ses engagements, 
la municipalité n'augmentera pas 
les taux d'imposition et travaillera 
à offrir un haut niveau de service 
public aux Bagnoletais. Une pre-
mière étape pour le redressement 
des comptes de notre ville a été 
franchie et tout est mis en œuvre 
pour continuer dans cette voie.

initié par Claude Wohrer, adjointe 
au maire chargée de la Santé, l’ob-
jectif prioritaire de la municipalité 
a été de réduire les inégalités sani-
taires et sociales sur notre terri-
toire et de préserver un accès aux 
soins de qualité. 

pérennisation du fonctionnement 
du centre municipal de santé (cms) : 

  Remise à niveau des équipements 
médicaux et dentaires
  Changement des équipements 
informatique (36 K€).

Finances

santé

Sous l'impulsion de Mohamed 
Hakem, 1er adjoint chargé du Per-
sonnel, un important travail a été 
engagé. l'ensemble des services de 
la ville a été remis au service des 
Bagnoletais grâce à un changement 
des pratiques qui a remotivé le per-
sonnel municipal.

   réorganisation des services 
entamée par l'arrivée d’une nouvelle 
administration générale et la valida-
tion d'un nouvel organigramme des 
services. Un DRH a été nommé le 
1er janvier 2015, Bagnolet n’en avait 
plus depuis près de 3 ans.

   recrutement d’un médecin  
 du travail

Constitution d’une cellule de préven-
tion des risques et de la souffrance 
au travail, composée du médecin, 
d’un(e) psychologue du travail, 
d’un(e) assistant(e) social(e) et d’un 
préventeur.

   relance du dialogue social 
Tenue régulière des Comités tech-
niques paritaires (CTP), des Comités 
hygiène et sécurité (CHS) et de ren-
contres avec les syndicats et les repré-
sentants des agents municipaux.

   transparence des recrutements
la transparence est à nouveau de 
mise dans les recrutements grâce à 
la diffusion systématique des profils 
de postes vacants (en interne et en 
externe) sur le site de la ville. Toutes 
les candidatures sont traitées de 
manière égalitaire et, comme l'exige 
la loi, la mairie recrute prioritaire-
ment des titulaires de la fonction 
publique. la situation financière de 
la ville appelle à la responsabilité et 
la municipalité favorise très large-
ment le redéploiement des compé-
tences internes en donnant la prio-
rité à la mobilité des agents.

100 000 €
d'investissement

centre municipal  
de santé 
• Vélos de kinés
• Matériel dentaire
•  Consultations  

d'orthodontie

pmi pierre-et- 
marie-curie
•  Consultations  

sur l'allaitement  
maternel 

•  Consultations  
de sage femme

dialogue et liens avec 
l'ensemble des bailleurs  
et acteurs du logement 

meilleure gestion  
des contingents  
de logements réservés  
aux bagnoletais

  renforcement de la construction de logements sociaux et diversifica-
tion des types de logements dans les constructions. 
  Fin du système d'attribution clientéliste de logements grâce à la mise 
en place de la commission logements (élus de la majorité et d'opposition 
et habitants tirés au sort, représentants des associations de locataires) 
chargée de sélectionner les demandes sur la base de dossiers anonymes. 
  organisation rationnelle des attributions de logements sociaux en 
fonction des tailles et besoins des familles.

Logements

Action publique 21
élections départementales
(ex-cantonales)

comprendre  
ce Qui a changé

vous allez élire  
vos conseillers départementaux,  

par suffrage universel direct

horaire d'ouverture  
des bureaux de vote
8h - 20h

redécoupage de la carte  
des cantons

Scrutin uninominaL  
majoritaire à deux tours

un binôme peut se maintenir  
au second tour s'il atteint  

12,5 % des inscrits électeurs 

pour voter, un document d'identité  
est obLigatoire

1 candidat par canton

Scrutin binominaL  
majoritaire à deux tours

1 binôme de candidats par canton :
 une femme et un homme.

le conseil départemental 
est renouvelé intégralement  

tous les 6 ans 

le conseil général  
est renouvelé par moitié  

tous les 3 ans

Pour permettre l'organisation  
du scrutin binominal, un redécoupage 

des cantons a été effectué. 

Le conseil départemental, où 
siègent les élus départementaux, est 
l’assemblée qui dirige le département. 
chef de file en matière d'aide sociale, 
d'autonomie des personnes et de 
solidarité des territoires, le conseil 
gère la création des services publics 
départementaux, la gestion des biens 
du département et son budget.
C'est donc le département qui s'occupe 
entre autres de :

majorité
des votes

des élections  
départementales  
se tiendront les  

22 et 29 
mars  
2015

ROMAINVILLE

LES LILAS

BAGNOLET

pour tout renseignement

Service Population / État civil
Hôtel de Ville – Place Salvador-Allende
01 49 93 60 54

lundi à jeudi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30 
vendredi : 9h30 - 12h et 13h - 17h30 
samedi : 8h30 - 12h

maintenant (départementales)

RÉSUlTATS DU 1eR ToUR

RÉSUlTATS DU 2D ToUR

pour étabLir une procuration 

Commissariat de Police - Bagnolet
01 41 63 26 40

Commissariat de Police - les lilas
01 41 83 67 00 - ouvert 7j/7 et 24h/24

LE Nouveau  
canton REGROUPE :

gestion du RSA résorption  
de la précarité  
énergétique
création et gestion de 
maisons de retraite

prestation de 
compensation  

du handicap
construction 

et gestion des 
collèges

voirie  
départEmentale

gestion des bibliothèques et musées

avant (cantonales)

un candidat peut se maintenir  
au second tour s'il atteint  

12,5 % des inscrits électeurs

majorité
des votes

RÉSUlTATS DU 1eR ToUR

RÉSUlTATS DU 2D ToUR
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Préparer Bagnolet aux nouvelles règles d’urba-
nisme de la métropole.

les contours de la Métropole du grand Paris se 
précisent alors que les schémas qui encadrent 
nos documents d’urbanisme vont être boule-
versés.

en effet, alors que notre Plan local d’urbanisme 
(PlU) était déjà soumis à un schéma régional, 
le SDRiF, qui porte l'objectif d'une ville dense 
pour lutter contre l'étalement urbain, deux nou-
veaux documents s’apprêtent à émerger : un 
schéma de cohérence territorial (Scot métro-
politain et un PlU intercommunal au niveau 
d’est ensemble. 

Ainsi, les règles d’urbanisme (destination des 
sols, hauteur des constructions, implantation 
des équipements ou des espaces verts…) qui 
s’appliqueront à nous à l’avenir, seront fixées 
au niveau d’est ensemble et de la Métropole, 
après négociation entre les communes à partir 
de début 2016. 

la base de négociation dont nous disposerons 
alors sera notre PlU en vigueur au moment du 
début des échanges. or, ce PlU actuellement 
en vigueur est celui de l’ancienne majorité, qui 
permet des hauteurs irraisonnées et qui nourrit 
l’appétit des promoteurs.

il est stratégiquement essentiel pour Bagnolet 
de pouvoir engager les négociations sur les 
futurs documents d’urbanisme à partir d’une 
base solide, qui intègre notre vision en matière 
de développement et d’aménagement de la 
ville, avec un urbanisme à visage humain.

Ainsi, à l’occasion du conseil municipal du 29 
janvier dernier, la municipalité a engagé une 
procédure de modification du PlU afin de 
répondre aux défis posés par la Métropole. 

la procédure de modification, nettement moins 
longue et plus simple que la révision, nous per-
mettra, en concertation avec les Bagnoletais, 
de mettre en œuvre nos objectifs que sont la 
limitation des hauteurs, l’aménagement du sec-
teur stratégique des portes de Montreuil et de 
Bagnolet et la préservation de la mixité sociale 
et fonctionnelle. Cette procédure nous permet-
tra également de tenir les délais imposés par le 
nouveau cadre institutionnel de la Métropole.

Nous nous sommes engagés pour une Dyna-
mique Citoyenne au service des Bagnoletais et 
nous savions que la tâche qui nous incombait 
était considérable. Malgré une situation finan-
cière catastrophique laissée par nos prédéces-
seurs et accentuée par la baisse des dotations 
de l’État, les habitants n'en paieront pas les 
conséquences. Ainsi la majorité municipale 
n'augmente pas les impôts locaux mais déve-
loppe les services publics communaux avec 
l’éducation, l'action sociale et les politiques de 
proximité envers la jeunesse et les familles 
comme priorité. 

Parallèlement nous relançons et mettons en 
œuvre le programme de rénovation urbaine 
tant attendu par nos concitoyens. les choix 
du gouvernement Valls empêchent toute amé-
lioration des conditions de vie, au profit d'une 
répartition toujours plus inégale des richesses. 
la loi Macron, imposée par le 49.3, dans son 
contenu pro-patronal, représente une accéléra-
tion, du démantèlement du droit des salariés et 
dans sa forme d'adoption un véritable déni de 
démocratie qui éloigne encore plus les citoyens 
des décideurs politiques. 

Pour Dynamique Citoyenne, la « démocratie 
locale » est l'essence de notre commune. elle 
est fondamentale pour nourrir, construire 
notre réflexion pour que chacun participe aux 
décisions municipales qui feront évoluer notre 
ville. Nous avons la ferme volonté d’associer 
tous les Bagnoletais aux décisions municipales. 
les conseils de quartier ont vocation à être 
une instance où les habitants déterminent le 
contenu des rencontres et débattent des poli-
tiques publiques avec la municipalité. ils sont 
des lieux de concertations, de discussions, de 
débats, pour définir des priorités communes 
et assurer transparence et maintien du lien 
entre élus et habitants. Un engagement pris 
au conseil de quartier a valeur d'exécution et 
d'expérimentation de nouveaux modes de gou-
vernance. Nous appelons tous les habitants, de 
tous âges et horizons, à s'approprier cette ins-
tance et décider ensemble des choix politiques 
pour Bagnolet.

la France a été frappée par un acte terroriste 
affreux, visant la liberté voulant substituer la 
terreur à la liberté, de conscience. Un acte tuant 
17 personnes, journalistes, policiers, citoyens 
de confessions juives. 

Ceux qui ont défilé le 11 janvier ont dit que la 
France c’est la liberté, le Vivre ensemble, plutôt 
que la guerre et la haine.

Pourtant, les tenants de l’affrontement, les 
apôtres de la guerre et du choc des civilisations, 
s’activent à semer des graines dangereuses.

Nous sommes aujourd’hui tous au pied du mur. 

que faire pour que cet élan populaire perdure, 
pour qu’il en sorte quelque chose de bon pour 
la justice, la sécurité et la paix ?

C’est nécessaire dans ce climat politique natio-
nal nauséabond.

les déclarations racistes de responsables poli-
tiques se banalisent.

la xénophobie, l’antisémitisme et l’hostilité aux 
musulmans se répandent dangereusement en 
europe.

ils veulent nous opposer, rassemblons-nous 
pour construire la société Humaniste et le 
monde dont nous rêvons ici et maintenant ! 

il faut faire du neuf en France et dans le monde 
car les artisans du chaos sont à l’œuvre : il faut 
que la France change de politique extérieure 
en cessant de s’arrimer à l’otan et aux États-
Unis, en cessant de tergiverser devant les inté-
rêts des puissances régionales. Ce qui conduit 
la France à ne pas jouer le rôle qui devrait être 
le sien, comme membre du Conseil de sécurité 
de l’oNU.

C’est en finir avec la dictature de la finance, 
avec l’idéologie du Medef, des lois Macron et 
consorts que nous appelons à combattre, parce 
qu’encore une fois le droit social, c’est le droit 
humain.

C’est apporter tout notre soutien au peuple grec 
et à Syriza qui a remporté une importante vic-
toire contre la dictature de l’austérité, contre 
l’europe des banques, qui sacrifie les peuples et 
la jeunesse sur l’autel du profit. 

Cette victoire est un souffle d’espoir en europe, 
nous ne sommes pas voués au pire, les peuples 
peuvent ouvrir la voie au meilleur.

Révision du PlU : la municipalité renonce ! À 
notre grand regret, le maire a renoncé à la révi-
sion du Plan local d’urbanisme (PlU), pourtant 
inscrite dans son programme (engagement 
N°7 p. 5) pour faire une simple modification 
de portée beaucoup plus limitée. la modifica-
tion ne prend pas en compte les défis urbains 
majeurs auxquels notre ville est confrontée, en 
particulier, la question des équipements publics 
(écoles, crèches, etc.), celle de la mobilité ou 
encore la nécessité de travailler sur les limites 
et les liaisons avec les autres communes dans la 
perspective de la Métropole du grand Paris. Une 
révision du PlU s’impose donc, conformément 
aux engagements de la majorité municipale et 
aux attentes de nos concitoyens de stopper la 
frénésie immobilière et spéculative dans notre 
ville – attentes qui ont conduit au rejet de la 
municipalité précédente...

Charlie ! Nous sommes encore sous le choc du 
massacre à Charlie Hebdo et à l’hyper casher de 
Vincennes, choc ravivé par l’attentat à Copen-
hague. Nous avons tous peur que la cohésion de 
notre ville comme celle de la société française 
soit menacée par l’antisémitisme, par l’isla-
mophobie, par le terrorisme de quelques-uns. 
Pour lutter contre la violence, promouvoir acti-
vement l’égalité et le dialogue reste notre seule 
solution. Après les manifestations historiques 
en France et dans le monde, toutes les collecti-
vités de la République, comme les institutions 
religieuses ou les associations de défense des 
droits humains, peuvent mettre en œuvre une 
véritable politique d’éducation à la laïcité. en 
parallèle, nous devons repenser la lutte contre 
l'exclusion, contre la discrimination, contre le 
chômage de masse, pour l'égalité des chances...
pour éduquer plutôt que réprimer : passons de 
la minute de silence à l’heure du dialogue ! Ren-
dons notre société plus juste pour que chaque 
individu se sente citoyen.

Permanences : vous pouvez rencontrer les élus 
de Bagnolet initiatives Citoyennes en mairie, 
tous les vendredis après-midis.

Bientôt un an que la municipalité est aux mains 
de l’alliance socialiste et du groupe communau-
taire, le résultat est pitoyable :

- la dette de notre ville n’a pas changé, 

- les subventions aux associations ont aug-
menté, 

- la masse salariale de la mairie a aussi aug-
menté et d’anciens responsables de l’ancienne 
municipalité ont été repris dans l’organi-
gramme de la mairie,

- les rats sont toujours dans les rues malgré une 
action de la mairie,

- les rues sont toujours sales,

- l’insécurité augmente, des règlements de 
compte à coup d’armes à feu se déroulent en 
plein centre-ville et la mairie laisse faire,

- les squats perturbent la vie des Bagnoletais 
qui doivent en supporter les inconvénients,

- notre ville est défigurée par les tags qui se 
multiplient sur tous les murs et la mairie ne 
fait rien,

- au cours du dernier conseil municipal, le 
maire a laissé parler pendant plus de quinze 
minutes un tenant d’un islamisme radical, 
citant le coran et le prophète, je fus le seul à 
réagir et à désirer que cette personne se taise, 
voilà comment notre ville est « dirigée »,

- notre ville est connue en région parisienne 
pour être un supermarché de la drogue, par-
ticulièrement au quartier de la Capsulerie, la 
mairie promet aux habitants mais les guetteurs 
sont toujours là, le quartier de la Noue connait 
le même problème mais la mairie ferme les 
yeux, toujours la même politique, celle de l’au-
truche.

les Bagnoletais ont choisi comme les Français 
le parti socialiste et dans les deux cas c’est une 
catastrophe, insécurité, hausse du chômage, 
impossibilité de réformer notre pays, perte de 
la majorité au parlement, un premier ministre 
qui gouverne par coup de menton et par 49.3.

socialiste, radical et 
société civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

dynamique citoyenne Front de gauche  
et citoyens

bagnolet initiatives 
citoyennes - eeLv

ump-udi
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com

jacques.nio@ville-bagnolet.fr

expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus  
dans les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.
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À la découverte de la 
philharmonie de paris

L’association des musuLmans de bagnoLet (amb) est une associa-
tion de culture, de savoir et de partage, ouverte à tous les Bagnoletais et 
notamment aux jeunes depuis 25 ans. entre apprentissage de l’arabe litté-
raire et cours de soutien scolaire, ce sont plus de 400 jeunes qui bénéficient 
des activités de l’AMB. 

À l’image de sa directrice, Fanny Maceli, l’AMB est avant tout conviviale et 
accueillante. « L’AMB a été créée en 1990, afin de permettre aux immigrés de 
2e génération de renouer avec leur culture arabo-musulmane et pouvoir ainsi 
être plus épanouis dans leur culture française. » en plus de l’accompagnement 
scolaire et des cours d’arabe, de nouveaux projets sont en cours comme 
l’ouverture d’une bibliothèque de livres en arabe, ouverte au grand public, 
ou encore l’organisation d’ateliers ponctuels ouverts à tous, pour découvrir, 
par exemple, la calligraphie. 

Contact : amb.administration@free.fr / 09 50 30 65 04
locaux : 40 et 73, rue Pierre-et-Marie-Curie
Arabe littéraire : de 3 à 15 ans, cours et ateliers payants sur inscription
Soutien scolaire : gratuit pour les collégiens et lycéens sur inscription

rencontre

FestivaL hors Limites
Dans le cadre du festival littéraire de Seine-Saint-
Denis, venez rencontrer les écrivains thomas 
goupille (fondateur de la revue photographique 
audiovisuelle Cinq26) le 28 mars à 16h et  
mathieu riboulet et véronique aubouy le 31 mars,  
à la Médiathèque. 

 hors-limites.fr

conte

6e édition  
de « tout bagnoLet 
raconte »
Rencontre participative autour du conte  
du 7 au 18 avril, avec des spectacles de conteurs 
professionnels (Jeanne Ferron et François Vincent), 
une scène ouverte à tous les publics le 11 avril, une 
matinée petite enfance et la présentation d’un projet 
mené avec des élèves de CM1 et Ce2 des écoles 
eugénie-Cotton, Jules-Ferry et Joliot-Curie.

stage scène ouverte du 20 au 21 mars  
à la médiathèque. 
inscription obligatoire avant le 28 mars

médiathèQue
1, rue marceau – tél : 01 49 93 60 90
www.mediatheque.ville-bagnolet.fr

amb, une association pour tous !

nouvelle association sportive   
Fight academy 93
Le chaLLenge Fight academY se déroulera dimanche 15 mars au gym-
nase Maurice-Baquet, l’occasion de découvrir une association et un sport 
encore méconnu du grand public : le jiu-jitsu brésilien. encore peu pra-
tiquée en France, cette discipline dérivée du judo et du ju-jitsu japonais 
est enseignée depuis septembre à la Fight Academy 93 par Nellys Tonco, 
entraîneur et champion du monde de Ne-waza (technique au sol jiu-jitsu). 
Déjà une trentaine de Bagnoletais ont rejoint les pôles compétition et loisir 
de la Fight Academy 93.
Ouvert à toutes et tous dès 15 ans - Renseignements : fightacademy93@gmail.com

Steve Catieau, Gabrielle Lazure et Lionel Lingelser

Préparation de l'exposition

Groupe de Bagnoletais lors de l'atelier "instruments à cordes" à la Philharmonie. © Gil Lefauconnier

Illustration : Sidonie Mangin

« Apprends, car nul ne naît savant », fresque qui orne la dévanture du local de l'AMB

tournage de 
marie-madeleine

expo robotech

c'est à bagnoLet que Steve Catieau, 
auteur-réalisateur, est venu tourner son 
court-métrage, Marie-Madeleine, dans un 
pavillon particulier.

c’est La première Fois que l’exposition 
annuelle d’accessoires et d’éléments 
de décors réalisés par les stagiaires du 
Centre de formation professionnelle 
aux techniques du spectacle (CFPTS) de 
Bagnolet a lieu hors cadre, en l’occurrence 
au Château de l’Étang du 9 au 13 mars. 
Une chance pour tous les Bagnoletais 
qui pourront découvrir des réalisations 
dont le thème cette année tourne autour 
des robots et de la science-fiction. Jeunes 
et moins jeunes, écoles, auront ainsi un 
aperçu de ce que font, en coulisses, les 
techniciens des métiers du spectacle.

La ville de bagnolet a rejoint le dispositif « parcours-découverte  
en famille » de la philharmonie de paris.

pour attirer un nouveau pubLic dans Les saLLes de concerts et faire découvrir 
la musique classique à des personnes de tous âges, la Philharmonie de Paris a décidé de 
s’associer à des communes limitrophes.
 
À Bagnolet, un atelier musical intergénérationnel a ainsi été organisé en février. Accompa-
gnés par un intervenant de l’équipe éducative de la Philharmonie de Paris et par un musi-
cien d’orchestre, une cinquantaine de Bagnoletais ont pu découvrir roméo et juliette et 
préparer un extrait chanté et joué aux petites percussions. Grâce à ces jeux rythmiques et à 
la création instrumentale, ils se sont familiarisés à la musique de façon pratique et ludique.
 
les familles invitées ont ensuite assisté au concert de Roméo et Juliette par l’orchestre « les 
Siècles » dirigé par François-Xavier Roth et ont interprété les extraits appris lors de l’atelier 
musical à Bagnolet ; un atelier pour s’initier aux gestes de base propres aux instruments à 
cordes, a clôturé cette journée de découverte et d'éveil musical.
 
Devant le succès rencontré par le Parcours-découverte en famille, Bagnolet renouvelle l’opé-
ration le 28 novembre 2015 avec casse-noisette. les personnes intéressées pourront 
prendre contact dès le mois de septembre avec les centres de quartier sociaux et culturels. 
Des participants du service Animation-retraités du centre Paul-Coudert se joindront égale-
ment au projet pour permettre à nouveau un véritable échange intergénérationnel. Cette 
activité est ouverte à tous sans condition de connaissances musicales !

coup de  du mois
À la lecture, Véronique Aubouy et 
Mathieu Riboulet (Grasset – 2014).
Une célébration à deux voix de 
la lecture proustienne : À partir 
de l’expérience de lecture d’ À la 
recherche du temps perdu qu’ont 
des femmes et des hommes aussi 
divers qu’un paysan des Cévennes, 
un fleuriste d’origine kabyle, un 

vigile de la banlieue parisienne, une cousine éloignée 
de Karl Marx, une cavalière qui lit sur un cheval 
en Mongolie ou un professeur de français, les deux 
auteurs construisent un objet littéraire non identifié, 
dont les narrateurs ne changent que pour mieux dire 
leur passion d’ouvrir un livre et d’y plonger. 

expo vie !
peintures, sculptures et installations  
de l'artiste mimouni, qui pose son regard sur 
l'homme et le monde, du 19 mars  
au 3 avril au château de l'étang.
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Le groupe scolaire 
« travaiL »

infos

d'hier à aujourd'hui

La construction
en 1928, après son arrivée aux responsabilités, la nouvelle municipalité 
communiste décide de créer un établissement scolaire moderne et adapté 
aux besoins des enfants. Ce n’est pas par hasard que la Mairie décide de 
nommer le groupe scolaire « Travail ». il s’agit en effet de montrer que le 
communisme ne mène pas vers l’oisiveté, mais au contraire, fait du travail 
une valeur fondamentale. les travaux de construction démarrent donc et 
s’échelonnent de 1929 à 1931.

une réaLisation moderne.
l’accent est mis sur la modernité des bâtiments. Une série de techniques, 
alors à la pointe du progrès, ont été employées pour rendre l’ensemble 
des bâtiments de briques rouges et de béton le plus fonctionnel et le plus 
agréable possible, à la fois pour les enfants et pour le personnel enseignant. 
l’établissement se voit ainsi doté de sanitaires dernier cri et d’une infirme-
rie. Priorité est donnée à la diffusion de la lumière grâce à de nombreuses 
fenêtres. l’ensemble est aussi agrémenté de jardins et d’un bassin,  et équi-
pé d’un mobilier adapté aux enfants et en particulier aux tout-petits (tables 
et chaises colorées, lits pour la sieste, etc.). l’établissement est alors divisé 
en plusieurs sections : école maternelle, écoles de filles et de garçons.
 
Au cours de son existence, l'établissement a connu quelques évolutions. la 
principale date de 1957 : un collège de filles et un collège de garçons, tous 
deux d’enseignement général, ouvrent dans l’enceinte du groupe « Travail » 
(ils fusionneront en 1970). Durant les années 1950-1960, la forte croissance 
démographique oblige à construire des classes supplémentaires pour  
accueillir des élèves toujours plus nombreux. Cela ne suffit pas et il s’avère 
nécessaire de construire un second collège. C'est ainsi qu'en 1970, s’ouvre, 
rue Sadi-Carnot, le CeS Politzer. Construit à la hâte, celui-ci sera détruit puis 
rebâtit rue Jules-Ferry, quelques décennies plus tard.

horticuLteur, charLes graindorge fut 
élu au conseil municipal de Bagnolet de 1832  
à 1846. C'est en 1891 que la municipalité  
décide de donner son nom à une rue :  
Charles Graindorge avait fait don à la ville,  
en 1834, de la première mairie qui se trouve 
à l’angle des rues Marie-Anne Colombier et 
Sadi-Carnot (à côté de l’actuelle boulangerie) ; 
c'est aussi lui qui avait doté les pompiers de 
Bagnolet de leur première pompe à incendie.

L'angle de la rue de la Liberté  
et de la rue de la République
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hôtel de ville 
Place Salvador-Allende, 93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
horaires d'ouverture :
lundi au jeudi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30 
Vendredi : 9h30 - 12h et 13h - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h

numéros utiles
centre municipal de santé elsa-rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
  consultations en traumatologie  
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h  
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 01 91

séances publiques de vaccinations  
lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47

point information touristique  : mardi 
à vendredi 10h-13h ; samedi 10h-13h et 
14h-17h, 01 48 58 82 69

maison médicale de garde  
11, rue du Sergent-Bobillot, Montreuil. 
Permanences : samedi 12h30-20h, dimanche 
et jours fériés 8h-20h

clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)

commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd eugène-Decros, les lilas 
01 41 83 67 00

commissariat bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40

police secours 17
pompiers 18 ou 112 (portable)
samu 15

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

pharmacies  
à toute heure
pharmacie maarek (7j/7 et 24h/24) 
26, rue de Paris, Montreuil 
01 42 87 77 37

pharmacie Khaless (7j/7 de 9h à 20h) 
67, rue de Paris, Montreuil 
01 42 87 02 29

pharmacie gabriel  
(7j/7 de 10h à 20h)  
centre commercial Domus,  
rue de lisbonne, 
Rosny-sous-Bois 
01 48 94 71 21

pharmacie porte de vincennes  
(7j/7 de 8h à 2h) 
86, bd Soult - Paris 12e 
01 43 43 13 68

pharmacie de la porte des Lilas  
(ouvert tous les jours sauf samedi)  
168, bd Mortier, 75020 Paris  
01 43 64 63 00

L'école est équipée d'un mobilier 
adapté aux tout-petits :  

tables et chaises colorées,  
lits pour la sieste…

Depuis le 1er janvier, changement d’adresse  
pour le plan local pour l’insertion et l’emploi 

Plie de est ensemble
"ensemble pour l’emploi"
100, avenue Gaston-Roussel, Romainville
Tél : 01 84 74 02 60
ensemblepourlemploi.plie@gmail.com

permanences de votre député  
razzy hammadi

rendez-vous ou renseignement au  
01 48 51 05 01  
permanences au  
135, bd Chanzy à Montreuil,  
Mercredi de 14h à 18h  
Vendredi de 10h à 13h  
Sur rendez-vous le vendredi  
de 14h à 18h
rhammadi@assemblee-nationale.fr

PoUR PReNDRe ReNDeZ-VoUS 
AVeC VoS ÉlUS
téL : 01 49 93 61 59

facebook.com/villedebagnolet www.ville-bagnolet.fr

Papier issu de forêts  
gérées durablement
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