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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

Vendredi 13 novembre, nous avons été atteints dans notre chair, dans 
notre cœur et dans ce qui fait de nous des citoyens de la République.

L’ignoble massacre perpétré à Paris et à Saint-Denis par des tueurs 
fanatiques porte la marque d’un obscurantisme assassin. Leur violence 
aveugle a frappé sans discernement. 

Dans cette épreuve, avec les Bagnoletaises et les Bagnoletais, nous 
affirmons, avec sang-froid, notre condamnation absolue de cette tuerie 
monstrueuse. Cette folie meurtrière doit conforter notre indéfectible 
attachement aux valeurs universelles de liberté pour lesquelles tant de 
générations, de par le monde, ont lutté et pour lesquelles tant d‘hommes 
et de femmes luttent encore aujourd’hui.

Le deuil qui frappe aujourd’hui plus de 130 familles et notre nation toute 
entière, affecte de trop nombreux autres pays, la Turquie, la Tunisie 
entre autres. Bagnolet a été directement touchée et pleure la mort d’un 
enseignant. Il accompagnait les enfants des écoles Jean-Jaurès et Jules-
Verne vers leur avenir. Bagnolet pleure le père d’un de nos collégiens. 
Il était lui-même directeur d’un Institut universitaire de technologie. 
Ils avaient voulu profiter de la vie et ils se consacraient à leurs élèves,  
à leurs étudiants.

Tous deux, ils emmenaient chaque jour les enfants de la République pour 
en faire des citoyens. Victimes de la barbarie nous saluons leur mémoire, 
et exprimons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches.

Quelle réponse face à cette folie meurtrière ? Vivre ensemble ! Sans jamais 
céder à la facilité des amalgames ; sans pointer une religion qui n’est pas 
ce que la démence terroriste lui attribue ; sans se laisser entraîner sur les 
chemins de haine où les fanatiques espèrent nous entraîner.

Nous exprimons notre plus vive admiration à l’égard de tous les agents 
des services publics, mobilisés sans relâche depuis ces événements 
tragiques pour soigner, assurer la tranquillité publique et retrouver les 
auteurs de ces actes odieux.

La vie ne sera plus comme avant mais nous ne nous arrêterons pas de 
vivre. À la lâcheté des tenants de la haine, nous opposerons le courage de 
la tolérance et notre détermination à défendre la paix.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

Une seule réponse,
le courage  
de la tolérance
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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

« Quand faut-il inscrire son enfant pour la rentrée scolaire 
de septembre 2016 ? » demandent certains parents qui s’y 
prennent tôt… et, ils ont bien raison !

Les inscriptions scolaires (maternelle et élémentaire) s’effectuent 
à partir du lundi 4 janvier au service des Prestations munici-
pales de la mairie et jusqu’au samedi 26 mars. Pour les mater-
nelles, les préinscriptions se font à partir des 2 ans révolus de 
l’enfant. Pour les élémentaires, la scolarisation est obligatoire 
pour les enfants à partir de 6 ans. Si votre enfant est déjà inscrit 
dans une école publique de Bagnolet, son inscription se fera 
automatiquement dans l’école de son secteur. Vous recevrez 
alors une fiche d’inscription à remettre au directeur de l’école. 
Si votre enfant n’est pas scolarisé à Bagnolet, vous devez l’ins-
crire en mairie. 
Service des Prestations municipales : Hôtel de ville - 01 49 93 60 80. 
Renseignements complémentaires : ville-bagnolet.fr

La qUestiOn dU mOis

COmpOsteUR COLLeCtif des maLassis. Inauguration en présence des élus.

La maisOn ÉCO2nOme. L’exposition La Maison éCo2nome, 
qui s’est déroulée au château de l’Étang, a permis à chacun de 
découvrir le lien entre mode de vie et impact environnemental.

expO COnte de fÉes. Les élèves de la classe de Ce2 de l’école  
Joliot-Curie ont exposé leur travail autour du conte des frères  
Grimm Dame Holle du 4 au 11 novembre à la médiathèque.

fRanCOfans. La chanson française s’est invitée salle des Malassis  
le mardi 10 novembre avec les groupes Presque Oui (photo) et Mazarin.

COmmÉmORatiOn dU 11 nOVemBRe. Pour ne 
pas oublier celles et ceux qui se sont battus et sont 
morts durant la Première guerre mondiale.

Hip-HOp tanZ en saisOn. Le collectif 4e Souffle a allié danse hip-hop et humour lors de l’édition 
2015 du festival Hip-Hop tanz en saison, à la salle des Malassis, le 18 novembre dernier.

disCO sOUpe. Dans le cadre de la Semaine européénne de réduction des déchets, en 
partenariat avec l’association YA+K, les habitants ont été invités à confectionner et à partager 
une soupe de légumes issus des produits invendus du marché.

HOmmage
La municipalité rend hommage avec la plus grande 
solennité à deux hommes attachés à Bagnolet, vic-
times des attentats du 13 novembre. trois mots nous 
rassemblent : Liberté, Égalité, fraternité.

nicolas CLasseaU (1972-2015)
Nicolas Classeau était directeur de l’Institut universi-
taire de technologie de Marne-la-Vallée et de Meaux. 
Les hommages laissés par ses collègues et ses étudiants 
disent tous son amour de la vie et témoignent de son 
engagement quotidien.
Père de Nino, 15 ans, Marius, 11 ans, et Lazare, 6 ans,  
il assistait au concert donné au Bataclan le 13 novembre. 
Il est mort sous les balles des terroristes et sa compagne 
a été blessée.

david peRCHiRin (1973-2015) 
originaire du Finistère, David Perchirin vivait aux Lilas. 
Il enseignait à deux classes de Ce2 dans les écoles Jules- 
Verne et Jean-Jaurès à Bagnolet. Après ses études, David 
Perchirin fut journaliste et, à l’approche de la quaran-
taine, il a choisi de devenir instituteur. Il a été assassiné 
au Bataclan le 13 novembre. David était papa d’une fille, 
née en 2002, et d’un garçon, né en 2008.     

VÉLiB’ sÉCURisÉs. Suite à l’installation des potelets de sécurité 
fournis par la municipalité, les bornes Vélib’ sont à nouveau 
réalimentées en vélos.
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06 Noël solidaire
la municipalité a décidé de placer les fêtes de fin d’année sous l’angle 
de la solidarité. Concert caritatif au profit des réfugiés politiques 
syriens, présence d’associations de solidarité sont donc des points 
d’orgues des festivités organisées par la ville. les enfants sont aussi 
à l’honneur : l’« Envolée Cirque » propose six représentations de son 
spectacle Le voyage de Michü et Mr Lô ; des manèges vont s’installer sur 
la place Nelson-Mandela et bien entendu, le Père Noël sera de la fête. 
les Bagnoletais sont invités à mettre la dernière main à leurs cadeaux 
le samedi 19, place Salvador-Allende où les artistes bagnoletais leur 
proposeront leurs créations à des prix accessibles à tous.

Faites la fête !
Petits et grands

Le chapiteau de l’Envolée Cirque profite des fêtes de fin d’année pour faire une halte à Bagnolet.
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et aussi…
CENtrES dE quArtiEr 
Anne-Frank : repas de fin 
d’année pour les personnes 
isolées - Ven. 18 décembre.
Fosse-aux-Fraises : grand 
goûter familial avec le 
Père-Noël et animations 
de magie. Mer. 23 déc. 

diStriButioNS  
dE CAdEAux 
Aux SENiorS  
dE PluS dE 65 ANS
Château de l’Étang  
Ven. 11 déc. 13h30-18h.
Centre de Quartier  
Anne-Frank
lun. 14 déc. 13h30-16h30.
Résidence La Butte- 
aux-Pinsons
Mar. 15 déc. 13h30-17h.
Maison de retraite  
« Les Floralies »
lun. 11 jan. 15h30.
Maison de retraite « Marie » 
Mar. 12 jan. 15h30.
Maison de retraite  
« Les Quatre Saisons »
Mer. 13 jan. 15h30.

BANquEtS dES SENiorS
Résidence La Butte-  
aux-Pinsons
Vend. 18 déc. 12h 
déjeuner de fin d’année suivi 
d’une animation musicale.
Centre d’Animation 
Paul-Coudert
Mer. 30 déc. 17h30 
soirée de fin d’année : 
apéritif dînatoire, croisière 
sur la seine…
Novotel de Bagnolet
sam. 13 fév. 12h.

Concert solidaire au profit des réfugiés syriens 

Marché des artistes et artisans d’art bagnoletais

le Père Noël s’installe place Salvador-Allende  
et deux manèges, place Nelson-Mandela

Attention, en raison des mesures 
nationales de sécurité, 
le déroulement de certaines 
des animations présentées 
est soumis à l’accord du Préfet  
de Police de Paris qui jugera  
de leur opportunité en fonction  
du contexte sécuritaire global. 

les samedi et dimanche 
19 et 20 décembre, le 
Père Noël a décidé de 

Vous aimez l’art ? il vous manque quelques 
petits derniers cadeaux pour boucler 
vos achats de fin d’année ? rendez-vous 
place salvador-allende pour rencontrer 
de nombreux artistes bagnoletais qui, 
spécialement pour l’occasion, vous 
proposeront des pièces uniques 
à des prix spécialement étudiés. 

Par ailleurs, la ville invite de nouveaux 
commerçants à participer aux marchés 
des dimanche 20 et mercredi 24 afin 
de renforcer l’offre commerciale 
pendant la période des fêtes.
Marché des artistes et des artisans d’art 
bagnoletais, place Salvador-Allende, 
samedi 19 décembre de 11h à 19h. 

l’Envolée Cirque : pour les petits et les grands
ils ont parcouru le monde entier et ses environs… deux artistes de cirque excentriques nous 
présentent leur spectacle. les numéros sont prêts mais leur relation déraille, les situations 
dérapent, s’embrouillent… tantôt complices, tantôt rivaux, ils se jouent de tout, vont d’acro-
baties en musique, de musique en fantaisies, d’accord en désaccord… Le Voyage de Michü et 
Mr Lô, un spectacle burlesque, acrobatique et musical à ne pas manquer ! Précédé, de Tanda 
un numéro de haute voltige… tout simplement aussi beau qu’impressionnant.
le plus de l’Envolée Cirque : concert du shtrakJazz et buvette en soirée, les samedi 19 et 
dimanche 20. Petit bar circassien ouvert avant et après les spectacles.
Chapiteau de l’Envolée Cirque : ZAC Benoît-Hure (face à l’Hôtel de ville) - Samedi 19 déc., 17 et 20h
Dimanche 20 déc. - 15h et 18h - Lundi 21 et mardi 22 déc. - 18h. 5 €.

la population civile est la principale victime des affrontements politico-économiques en 
syrie. Nombreux sont les syriens qui, confrontés à un quotidien dramatique, tentent de 
rejoindre l’europe, terre synonyme pour eux d’une paix retrouvée. Bien qu’elle ne soit pas 
seule en mesure d’héberger elle-même ces réfugiés politiques, Bagnolet a souhaité s’associer 
au vaste mouvement de solidarité en leur faveur, en collaboration avec l’association aurore, 
chargée de l’accueil des réfugiés au niveau régional. une conférence-débat sera l’occasion 
de revenir sur la situation dramatique de ces femmes, ces hommes, ces familles qui fuient 
un quotidien de cauchemar et de ce que nous pouvons faire pour les aider à surmonter 
cette épreuve. un concert caritatif doté d’un plateau aussi talentueux que généreux (tous les 
artistes ont accepté de jouer gracieusement) permettra à l’association aurore de récolter des 
dons en nature et en valeur et de rencontrer tout ceux qui veulent s’associer à cette cause.

théâtre l’échangeur : 59, avenue du Gal-de-Gaulle. Conférence : 11h  - Concert : 14h. 

Au ProGrAMME : dendana (chanson folk) - Andres izurieta (jazz fusion flamenco)  
Ahmed djamil Ghouli & tata Full (reggae gnawa) - Juliette Katz (pop soul)
Charlotte Savary (jazz world) - Hafid Bidari, du groupe Bania (gnawa diwan algérien)
Samira Brahmia (world music) - Haydar Hamdi (reggae oriental).
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faire une halte à Bagnolet. 
accompagné de deux de ses 
lutins, il attend les enfants 
sur le pas de sa maison 
qu’il installe pour l’occasion 
place salvador-allende. 
BAJOmag’ l’a interviewé et 
il a avoué qu’il adorait se 
faire prendre en photo avec 
les enfants… il paraît qu’il 
viendra accompagné de 
son photographe personnel 
et qu’il fera cadeau aux 

enfants les plus sages 
de leur photo. Faites 
passer le message ! 
une petite balade en 
Centre-ville ? N’oubliez 
pas de passer par la place 
Nelson-Mandela. 
du 18 décembre au 
3 janvier, un manège 
et un trampoline feront 
le bonheur des enfants 
(tickets à partir de 2 €, 
tarifs dégressifs).
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Au ProGrAMME : dendana (chanson folk) - Andres izurieta (jazz fusion flamenco)  
Ahmed djamil Ghouli & tata Full (reggae gnawa) - Juliette Katz (pop soul)
Charlotte Savary (jazz world) - Hafid Bidari, du groupe Bania (gnawa diwan algérien)
Samira Brahmia (world music) - Haydar Hamdi (reggae oriental).
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faire une halte à Bagnolet. 
accompagné de deux de ses 
lutins, il attend les enfants 
sur le pas de sa maison 
qu’il installe pour l’occasion 
place salvador-allende. 
BAJOmag’ l’a interviewé et 
il a avoué qu’il adorait se 
faire prendre en photo avec 
les enfants… il paraît qu’il 
viendra accompagné de 
son photographe personnel 
et qu’il fera cadeau aux 

enfants les plus sages 
de leur photo. Faites 
passer le message ! 
une petite balade en 
Centre-ville ? N’oubliez 
pas de passer par la place 
Nelson-Mandela. 
du 18 décembre au 
3 janvier, un manège 
et un trampoline feront 
le bonheur des enfants 
(tickets à partir de 2 €, 
tarifs dégressifs).
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Le plein de maîtres-nageurs !

Pour lutter contre le chômage et contre la pénurie de maîtres-nageurs en Seine-Saint-Denis, 
Est Ensemble vient de mettre en place une action en faveur de la formation des habitants 
du territoire dans un secteur d’activité où les opportunités d’emploi sont nombreuses. C’est 
Karamoko Sissoko, conseiller municipal de Bagnolet et vice-président d’Est Ensemble, chargé 
des Sports qui a porté ce projet. « Dans le cadre de notre politique sportive et des obligations 
inhérentes à la natation dans le 1er degré de l’enseignement, Est Ensemble a la compétence du 
« savoir-nager ». Cette formation de maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) qualifiés revêt un carac-
tère exceptionnel puisqu’il n’existait aucune formation au Brevet professionnel de la jeunesse et de 
l’éducation populaire sportive option Activités aquatiques de la natation (BPJEPS AAN) en Seine-
Saint-Denis. » Les 15 premiers étudiants-stagiaires seront formés à partir de janvier 2016 pour 
exercer bientôt dans les piscines du territoire d’Est Ensemble.  
Renseignements : sur le site du CREPS Île-de-France : creps-idf.fr

médiathèque
ouverte Le jeudi 
La médiathèque réouvre le 
jeudi. visitez le site
mediatheque.ville-bagnolet.fr
pour consulter les horaires 
et la liste des nombreux 
événements  qui y sont 
organisés.

  emploi  

Brèves

Le 22 octobre dernier a eu lieu au Cin’Hoche, la journée locale des aidants. 
Après la pièce de théâtre, Dans tes bras jouée par la compagnie Soleil sous 
la pluie, les participants ont pu assister à des tables rondes riches en 
discussions autour de la reconnaissance du rôle et de la place des aidants 
dans la société, de leur formation et de l’enjeu de solidarité et d’entre-aide 
au quotidien. Cette initiative locale mise en place par la municipalité et 
portée par Danièle Sénez, conseillère municipale déléguée aux Affaires 
sociales et Vice-présidente du CCAS, et Farida Sadqi, conseillère municipale 
déléguée aux Seniors, a été une vraie réussite : 80 personnes étaient 
présentes et les échanges ont permis d’avancer dans la compréhension des 
besoins et la mise en œuvre d’outils pour les aidants et les professionnels. 
Le problème du manque de places dans les structures adaptées, a été 
abordé. Signalons qu’à Bagnolet, le Plan d’adaptation de la société au 
vieillissement devrait permettre de nouvelles réponses concrètes aux 
besoins des personnes dépendantes ou porteuses de handicap. Par ailleurs, 
la permanence Alzheimer qui a lieu tous les 2e lundis du mois aux Floralies, 
permet d’améliorer la coordination entre aidants et résidents. 
Prochains Café des aidants au café Le Bal perdu (rue Charles-Graindorge) de 
10h30 à 12h - Entrée libre - Informations 01 43 60 58 90 / 06 11 26 59 54. Samedi 
16 janvier : Que sont les amis devenus ? Samedi 13 février : Le regard des 
autres. Permanence téléphonique : 01 48 54 62 73.

de l’importance des aidants
  Solidarité  

Promotion du commerce 
et de l’artisanat à Bagnolet

  économie  

Le 24 novembre, le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA 93), Patrick Toulmet, le Maire, Tony Di Martino, et Cédric Pape, 
adjoint au maire, chargé du Développement économique, du Commerce 
et de l’Artisanat, ont invité les commerçants et artisans de Bagnolet à la 
signature de la charte de partenariat entre la Ville et la CMA 93. Cet accord 
a notamment pour objectif de défendre et de promouvoir le commerce 
et l’artisanat en participant à la dynamique économique locale et d’aider 
la municipalité à l’implantation de nouveaux commerces de proximité. 
Cette signature est une première à Bagnolet et il faut saluer les efforts 
de Murielle Bourreau, présidente de l’Association des commerçants de 
Bagnolet (ACB) qui a initié cette démarche constructive. Après la mise en 
place de la commission Bourse des locaux ville/OPH et la réalisation d’un 
diagnostic commercial, la municipalité continue ainsi ses efforts en faveur 
du développement commercial de Bagnolet. Courant 2016, la signature de 
la charte se concrétisera par la mise en place d’ateliers d’accompagnement 
aux démarches d’accessibilité et aux problématiques environnementales et 
lors de reprises de fonds de commerce.

talent des taP
Diplômée d’État, Milena Papazian intervient 
dans le cadre des Temps d’activités périscolaires 
(TAP). à la regarder apprendre aux enfants à 
devenir des porteurs-voltigeurs et leur donner 
confiance dans leurs capacités, on réalise à quel 
point les activités périscolaires mises en place 
par la municipalité sont de qualité. « Pas facile de 
garder l’attention des plus jeunes pendant toute une 
séance ! Heureusement, pour les TAP, j’ai la chance 
d’être accompagnée par de très bons animateurs 
et de travailler au parc des sports de la Briqueterie 
dont les salles disposent de beaucoup de matériel. 
Quand les enfants se lassent, je varie les exercices. 
Entre la gymnastique et l’accrosport, il y a de quoi 
faire. Grâce aux exercices, nous travaillons la 
confiance et le respect de soi et des autres. Ce type 
d’activité est bénéfique au développement physique 
et psychologique de l’enfant. » Milena Papazian 
travaille aussi beaucoup en lien avec le service 
Animation retraités du centre Paul-Coudert,  
elle y anime des séances de gymnastique  
pour les seniors.

  éducation  

mariage forcé
À l’occasion de la Journée 
internationale contre les 
violences faites aux femmes, 
la ville a organisé le mardi 
24 novembre une journée 
d’information réservée aux 
professionnels de la sphère 
sociale sur le thème du  
mariage forcé. Plus de quatre-
vingt acteurs ont pu ainsi 
appréhender ce phénomène 
pour mieux accompagner et 
orienter les personnes qui en 
sont victimes.
dans le même cadre, il ne 
reste que quelques jours 
pour profiter de l’exposition 
Crocodiles du dessinateur 
belge thomas mathieu. Parfois 
crues, mais terriblement 
réalistes, les scénettes 
dépeignent et dénoncent le 
quotidien du harcèlement et 
des agressions sexuelles dont 
sont victimes les femmes. 
À voir jusqu’au 15 décembre, 
salle des pas perdus de l’hôtel 
de ville.

Maître-nageur sauveteur présent sur BajoPlage 2015.

Milena Papazian - TAP au parc des sports de la Briqueterie.

grand froid,
petites précautions

Avec l’arrivée du froid, la municipalité et le 
CCAS relancent le Plan grand froid. Des inter-
venants du Spasad se chargeront d’appeler les 
personnes les plus vulnérables (répertoriées 
dans une liste établie lors du Plan canicule). 
Conseils  : faire vérifier les installations de 
chauffage ; ne pas calfeutrer les conduits d’aé-
ration ; chauffer son logement à 19° C mini-
mum ; rester chez soi en cas de grand froid ; 
limiter les activités extérieures ; ne pas hésiter 
à se faire accompagner pour sortir ; manger 
chaud ; mettre des vêtements chauds et des 
chaussures antidérapantes ; donner régu-
lièrement des nouvelles. Si vous connaissez 
dans votre entourage une personne qui pourrait 
être vulnérable au grand froid, n’hésitez pas à 
la signaler au 01 49 93 60 36. Pensez également 
au 115, numéro d’urgence gratuit qui permet 
d’orienter les personnes sans-abri vers des lieux 
d’hébergement, 7j/7 et 24h/24.

Remise des ordinateurs le 19 novembre 2015.

Lutte contre la précarité numérique
  Solidarité  

Pour lutter contre l’exclusion sociale 
et la précarité numérique, le CCAS 
de Bagnolet a développé une action 
spécifique, en lien avec le service 
insertion rSa. Dans le cadre de cette 
action, un partenariat avec l’association 
TAE (Travailler et apprendre ensemble) 
permet la fourniture d’ordinateurs aux 
personnes accompagnées : 10 ordinateurs 
ont ainsi été offerts le 19 novembre 
(45 de plus sont prévus pour 2016). En 
parallèle, une offre de tarif social d’accès 
à Internet améliore les conditions d’accès 

aux services de communication numérique pour les foyers en situation de précarité. 
L’accès à l’informatique et à Internet est essentiel notamment depuis que les services 
publics dématérialisent leurs procédures. Le manque de maîtrise de l’outil informatique 
est un des facteurs qui constitue un véritable frein à l’insertion sociale ou professionnelle. 
Équiper les ménages les plus défavorisés participe donc à permettre l’accès à l’emploi  
et à la formation.

PuceS de 
L’iLLuStration
Suite aux attentats du 13 
novembre, le campus fonderie 
de l’image a reporté la tenue 
des Puces de l’illustration 
au samedi 12 et dimanche 
13 décembre (pucesillu.
campusfonderiedelimage.org).

Signature de la charte le 24 novembre.
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Services
et commerces

3 nouvelles boutiques au 
centre commercial Bel’est.

M&S BEAuTy
onglerie et manucure.

FABIO SALSA
Salon de coiffure.

HyPnOPTIC
opticien.

ouverts du lundi au vendredi 
de 10h à 20h30, le samedi 
de 9h à 20h30.
01 49 72 06 00 / belest.com

nouveaux commerces

Le chauffage représente la plus grosse part de la facture d’énergie de votre logement 
(en moyenne 63 %), voici quelques conseils pour la diminuer :
-  Éteignez ou baissez le chauffage dès que vous vous absentez pour des périodes 

plus ou moins longues.
-  Équipez vos radiateurs d’un robinet thermostatique qui va les maintenir 

à la température choisie, compte tenu du type d’occupation de la pièce 
(chambre ou séjour) et des apports gratuits de chaleur.

Retrouvez plus d’informations sur la maîtrise de vos consommations d’énergie et d’eau avec l’Agence 
locale de l’Énergie et du Climat, MVE (Maîtrisez votre énergie, agence-mve.org / 01 42 87 99 44.

1° c de plus dans votre logement,
c’est 7 % de consommation en plus !

  éco’geste  

KOBI FrèrES
92/94, av. de la république. 
ouvert 7j/7, de 8h30 à minuit.
épicerie de quartier et produits
exotiques avec livraison gratuite
quel que soit le montant pour 
les personnes âgées et les 
personnes dans la nécessité.

diplômes en poche
La remise des diplômes du brevet aux 
anciens élèves de 3e du collège Travail, 
en présence du Maire, Tony Di Martino, 
de Karine Lombardo, Claude Wohrer 
et Brahim Akrour, adjoints au maire, a 
eu lieu le mardi 10 novembre dernier. 
Établissement classé en réseau éducation 
prioritaire (rEP), le collège Travail peut 
s’enorgueillir d’avoir obtenu 83% de réussite 
au Diplôme national du brevet (DnB) alors 
que le département affiche une moyenne 
de 81 %. Par ailleurs, le collège obtient 100 % 
au Certificat de formation générale (CFG) 
et 100 % au Diplôme d’étude de langue 
française (DELF).

nouvelle inspectrice d’académie
nommée Inspectrice de l’Éducation nationale le 1er septembre 
2015, Brigitte Ventre est chargée du bon fonctionnement du 
service public de l’Éducation nationale à Bagnolet, car la ville 
est une circonscription à elle-seule et l’une des plus petites du 
département . « Mon rôle est de veiller à la qualité de l’éducation, 
cela passe, en particulier, par le respect des programmes définis par 
l’Éducation nationale. Pour cela, j’ai la chance de pouvoir m’appuyer 
sur une équipe d’enseignants expérimentés et qui travaille en étroite 
collaboration avec les structures de la ville. De plus, mes premiers 
contacts avec la municipalité ont été très positifs et la coopération 
s’annonce fructueuse. » En traversant le périphérique pour ce 
nouveau poste, Brigitte Ventre a été séduite par le dynamisme 

d’une ville en pleine évolution. « L’entrée de la plupart des écoles de Bagnolet en réseau 
d’éducation prioritaire va se traduire par la mise en œuvre de dispositifs spécifiques comme 
l’accompagnement éducatif après la classe. En outre, l’étude sur l’évolution de la démographie 
scolaire présentée par la municipalité servira de base pour préparer l’avenir. Tout cela va dans le 
sens d’un service public d’éducation de qualité à Bagnolet ».

  éducation    éducation  

Le plastique, ça se recycle !
À partir du 1er janvier 2016, le recyclage 
de tous les emballages en plastique sera 
possible ! Tous les acteurs du tri, de la 
collecte et du recyclage ont travaillé 
ensemble pour moderniser le centre 
de tri de romainville et trouver des 
débouchés pour les matières plastiques 

issues du recyclage. Désormais tous les emballages ménagers en plastique des Bagnoletais 
seront traités : pots, barquettes et sachets en plastique seront recyclés ! Pas besoin de les 
laver, il vous suffit de les déposer en vrac dans les bacs verts déjà utilisés pour trier vos 
papiers et autres cartons. Grâce au recyclage de 1 200 bouteilles en plastique par exemple, 
on confectionne 30 couettes ou 75 pulls polaires tandis que 850 boîtes de conserve en acier 
assurent la fabrication d’un lave-linge.

Infos déchets au numéro vert (appel gratuit depuis un fixe) : 0805 055 055. 
Ligne ouverte de 8h30 à 18h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 17h le vendredi.

  Propreté  

Remise des diplômes du brevet au collège Travail.

Le service Santé de la ville souhaite insister sur une recommandation de santé publique : 
il est nécessaire d’aérer son logement au moins 15 mn par jour, été comme hiver.
Ventiler son lieu de vie est important pour respirer un air sain.

aérez-vous !
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Une piscine en 
meilleure forme

  Les Malassis  

C onstruite en 1976, la piscine 
des Malassis fonctionne 
encore au chlore liquide, et 
non au gaz chloré comme 

les établissements plus modernes. 
L’équipement demande un entretien 
complexe et reconstruire entièrement une 
nouvelle piscine représente un coût élevé. 
Pour cette raison, Est Ensemble réalise 
régulièrement des travaux pour maintenir 
la qualité du lieu. 
Les carreaux des bassins ont notamment 
été remplacés. Par ailleurs, pour éviter 
les intrusions extérieures, le système 

de fermeture des portes-fenêtres a 
été renforcé. Autre grande nouveauté : 
l’installation d’un déchloraminateur qui 
permet d’éliminer les déchets chlorés du 
petit bain. L’eau est désormais de meilleure 
qualité pour les petits nageurs. 
Les vestiaires, entièrement repeints, souffrent
encore d’un problème de ventilation en 
passe d’être réglé, ce qui déshumidifiera l’air. 
Du côté du personnel, là aussi, des efforts 
ont été faits pour garantir l’ouverture 
au public. Des agents sont d’astreinte 
pour pallier aux absences et éviter une 
fermeture inopinée. Aujourd’hui, tout est  

en place pour garantir une meilleure 
utilisation d’une piscine, certes ancienne, 
mais répondant à toutes les normes 
d’hygiène et de sécurité. 
En ce qui concerne la salle polyvalente, 
salsa, zumba, tennis de table et activités 
gymniques y sont pratiqués par diverses 
associations. Contactez-les. 

Piscine des Malassis  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie,  
Place Maurice-Thorez – 01 83 74 56 15
Horaires et tarifs à retrouver sur  
ville-bagnolet.fr et sur est-ensemble.fr

Vue du grand bassin - Piscine des Malassis.

Avec son petit et son grand bassin, sa salle polyvalente et son solarium extérieur, la piscine  
de Bagnolet accueille de nombreux publics : particuliers, écoles, centres de loisirs et associations 
s’y retrouvent pour pratiquer des activités aquatiques et sportives variées. Est Ensemble,  
qui gère cet équipement, met tout en œuvre pour améliorer l’accueil et permettre  
à chacun d’y exercer son loisir dans les meilleures conditions possibles.
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Services
et commerces

3 nouvelles boutiques au 
centre commercial Bel’est.
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ouverts du lundi au vendredi 
de 10h à 20h30, le samedi 
de 9h à 20h30.
01 49 72 06 00 / belest.com

nouveaux commerces
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  éco’geste  
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  éducation    éducation  
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Conseils de quartier
DÉMOCRATIE LOCALE

Les Malassis : balade urbaine 
Samedi 12 décembre à 10h
Dalle Maurice-Thorez 

La Noue 
Mardi 15 décembre à 20h30
Centre de quartier Guy-Toff oletti 

Les Coutures
Samedi 9 janvier 2016 à 20h30  
Salle des Coutures 

Le centre social 
et culturel 
de quartier 
Guy-Toff oletti 
a été primé 
par la Caisse 
d’allocations 
familiales 

(CAF) et la Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de France (FCSF) pour 
une action menée dans la catégorie 
Pouvoir d’agir. C’est l’équipe du journal de 
quartier « Chez Noue : pas de quartier pour 
les clichés ! » du centre social municipal 
qui a été à l’honneur lors de la remise des 
prix, fi n novembre 2015.

Faites 
comme 
Chez 
Noue !

Le centre social 
et culturel 
de quartier 
Guy-Toff oletti 
a été primé 

Faites 
comme
Chez 
Noue

Une guinguette
qui jardine

Le Jardin-Guinguette de la Dhuys off re un espace de convivialité et de partage 
où l’on cultive aussi bien les légumes qu’un certain art de vivre. Depuis sa 
création en 2005, les membres de l’association ont à cœur de partager leur 
passion et de sensibiliser à la protection de la biodiversité. Après la création 
d’une mare pédagogique, des plantations d’arbres fruitiers, un jardin exotique et 
un potager en permaculture ont vu le jour en 2015. Gageons que la construction 
d’une serre pour semis et bouturages, grand projet de l’association pour 2016, 
rencontre la même réussite. Le jardin est ouvert à tous chaque samedi dès 11h 
pour le traditionnel déjeuner partagé, en toute saison.

Le Jardin-Guinguette de la Dhuys fi n novembre... encore vert !

Information trop souvent ignorée 
par les seniors de Bagnolet,
la résidence La Butte-aux-
Pinsons ouvre son restaurant 
à tous les retraités de Bagnolet 
qui souhaitent y déjeuner et pas 
uniquement à ces résidents. 
C’est une occasion supplémentaire
de vaincre l’isolement, de rencontrer
de nouvelles personnes et 
d’échanger avec vos amis autour 
de bons repas confectionnés
par la  Cuisine centrale de la ville.

Pour celles et ceux qui ont besoin d’une motivation supplémentaire pour s’y 
rendre, les menus sont affi  chés en début de chaque mois dans le hall d’accueil 
de la résidence et les tarifs sont calculés en fonction d’un barème correspondant 
aux ressources de chacun. N’hésitez pas à vous inscrire pour déjeuner
dans une ambiance chaleureuse, en vous rendant simplement à la résidence 
muni de votre dernier avis d’imposition. 
Service de restauration ouvert aux retraités : du lundi à vendredi de 12h à 14h 
au 78, Rue Robespierre - 01 43 60 58 90.

  Centre-sud  

Comme au restaurant, en mieux !

Samedi 16 janvier 2016, toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir 
la variété des formations et des apprentissages proposés par le lycée 
des métiers des fi lières générales, technologiques et professionnelles 
Eugène-Hénaff , sont invités à se rendre aux portes ouvertes.
Équipe enseignante, fi lières, installations…
Vous saurez tout d’un lycée où il est agréable d’apprendre.

  Le Plateau  

Portes ouvertes 
au lycée Hénaff 

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 49 93 60 63 / 60 74

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

Vue du lycée Eugène-Hénaff .

Lycée des métiers de l’énergie, le lycée Eugène-Hénaff  de Bagnolet off re une 
variété de formations pour des jeunes en cours de scolarité, pour des étudiants 
ou pour des adultes en formation continue : 3 baccalauréats généraux 
Littéraire (L), Économique et social (ES) et Scientifi que (S),
1 baccalauréat Sciences et technologies de l’industrie et du développement 
durable (Énergies et environnement, Architecture et construction),
2 brevets des métiers d’art (Ébénisterie, Graphisme et décor), 5 baccalauréats 
professionnels (Menuiserie-Agencement, Études du bâtiment, Études et 
économie, Géomètre topographe, Installation ou Maintenance des systèmes 
énergétiques et climatiques), 2 CAP métiers d’art (Ébénisterie, Signalétique, 
Enseigne et Décor), 1 CAP Installateur sanitaire et 1 BTS Géomètre topographe 
en apprentissage dans le cadre du CFA académique. 
Pour les adultes, de nombreuses formations sont proposées dans les domaines 
de l’énergie ou du bois pour la préparation de diplômes de l’Éducation 
nationale, de certifi cations ou de titres professionnels du ministère
du Travail.
Samedi 16 janvier 2016 de 9h à 12h au lycée Hénaff  - 55, avenue Raspail.
Renseignements : lyceehenaff .fr

Variété et talent
des artistes locaux

  Les Coutures  

3 artistes bagnoletaises s’associent
à 3 artistes montreuilloises pour
vous inviter à visiter leurs ateliers
et découvrir des arts et des métiers ! 
Venez découvrir les sculptures lumineuses 
de Julie Poirier, les créa récup’ de Sophie 
Elmosnino ; les peintures, dessins et 
gravures de Nicole Lantier ; les sculptures 
et gravures de Marie-Claude Debain ;
le fusing de Morgan Roche ; les vitraux
et dalles de verre de Clémence Puzin. 
Rendez-vous les 12 et 13 décembre 
au 167, 212 et 214, rue Étienne-Marcel de 
14h à 20h et le 14 décembre de 14h à 18h.

Lors des visites des ateliers d’artistes locaux, 
vous pourrez, par exemple, découvrir les vitraux 
de Clémence Puzin.

Nouveaux food-trucks
aux Mercuriales

  Centre  

De nouveaux camions-restaurants
sont installés depuis le 1er décembre
sur le mail-piéton des Mercuriales. 
Les mardis, Crêpe Car propose crêpes 
et galettes de sarrasin. Original, le 
« smoothie anti-gaspi » est confectionné 
quotidiennement à partir des fruits 
invendus des supermarchés. Les jeudis, 
changement de paysage avec Bánh Mì Road 
et ses plats franco-vietnamiens : sandwichs 
bánh mì aux légumes frais et à la viande 
marinée, bols bo bun et soupes pho…

Déjeuner du 19 novembre au restaurant de la résidence 
La Butte-aux-Pinsons.

  La Dhuys  

  La Noue  
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Des journées stuDieuses

15Zoom14 Zoom

semaine de la solidarité 
internationale
La semaine de la solidarité internationale (ssi), axée sur le thème 
des réfugiés climatiques, a été l’occasion cette année de renouer 
avec les villes jumelles de notre ville.

Cette année, la SSI s’est déroulée du 19 au 22 novembre autour de la 
thématique des réfugiés climatiques. À cette occasion, la municipalité 
a souhaité renouer avec nos villes jumelles et accueillir des délégations 
de chacune d’entre elles. Akbou (Algérie), Massala (Mali) et Oranienburg 
(Allemagne) ont répondu à l’invitation. Suite aux attentats du 13 novembre, 
la délégation d’Akbou a malheureusement été contrainte de renoncer
à son voyage. Ce sont donc messieurs Dramame Coulibaly, maire de Massala,
Tidiane Kanouté, conseiller auprès du maire de Massala et madame Inga 
Voswinkel, responsable des Actions pour le climat de la ville d’Oranienburg, 
qui sont venus à la rencontre des élus, des associations et des habitants 
pour quatre jours d’échanges et de partages.

2 questions à 
Daouda Keita

Adjoint au maire, chargé de 
la Coopération internationale

Pourquoi avoir choisi la 
thématique des réfugiés 
climatiques ?
La tenue de la Semaine de 
la solidarité internationale 
coïncidait presque avec celle de 
la COP 21, il nous a paru essentiel,
avec ma collègue Christiane Pesci,
de lier ces deux rendez-vous. 
Les enjeux climatiques sont 
au cœur des problématiques 
économiques et sociales. Il n’y
a pas les pays du Sud d’un côté
et ceux du Nord de l’autre. 
Notre mode de vie entraîne un 
réchauffement climatique qui 
impacte directement la vie de 
tous, c’est donc ensemble que
nous devons trouver des solutions
et ne laisser personne en chemin. 
Pour ces raisons, nous avons 
souhaité mettre cette question 
à l’honneur et inviter tous les 
Bagnoletais à échanger sur ce 
sujet lors des journées de la SSI.

Un nouveau souffle pour les
relations avec les villes jumelées ?
Les liens entre Bagnolet et ses villes
jumelées étaient coupés depuis
des années. Le Maire et l’ensemble
de la municipalité ont souhaité 
non seulement reprendre contact
mais renouer des liens forts et 
durables avec nos partenaires. 
Un comité de jumelage provisoire
a été mis en place lors de la SSI 
et désormais un comité pérenne 
va prendre le relais. Nous avons
relancé la coopération 
décentralisée pour travailler 
ensemble sur des projets en lien 
avec le développement durable. 
Ce n’est qu’un début, mais il 
est prometteur et annonce de 
nombreuses actions à venir.

Arrivées la veille, les délégations se sont retrouvées, jeudi 19 novembre, pour lancer la Semaine de la solidarité interna- 
tionale. Après une projection sur le thème des « Réfugiés climatiques », elles ont pu assister à un concert de Tom Diakaté.

Les délégations se sont réunies à plusieurs reprises avec des élu(e)s et des services de la Ville ainsi qu’avec des associations 
locales pour définir des projets de coopération ou d’échanges à venir. De gauche à droite, Inga Voswinkel, responsable des 
Actions pour le climat de la ville d’Oranienburg, Tidiane Kanouté, conseiller du maire de Massala, Moussa Coulibaly, pré-
sident de l’association Paille et Grain, Dramame Coulibaly, maire de Massala et, Daouda Keita, adjoint au maire de Bagnolet, 
chargé de la Coopération internationale (photo de gauche). Le comité de jumelage qui reste à officialiser a débattu du futur 
des relations de Bagnolet avec ses villes jumelées (photo de droite).

Les délégations ont évidemment profité de leur voyage pour découvrir Bagnolet (ici dans l’atelier de la Lutherie Urbaine) 
et pour passer un moment convivial dans l’un des restaurants de la ville (accompagnées du maire, Tony Di Martino, 
Daouda Keita, adjoint au maire en charge de la Coopération internationale et d’Émilie Trigo, adjointe au maire en charge 
de la Culture).

Samedi 21 novembre. 
Après un dernier dîner en commun 
et la traditionnelle remise des cadeaux, 
les délégations se sont retrouvées 
avec leurs hôtes à la médiathèque 
pour la projection du film 
Les Bêtes du sud sauvage.

soirée D’ouVerture : entre DéBAt et MusiQue

L’oCCAsion De DéCouVrir BAGnoLet

soirée De CLôture
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Le Programme 
de réussite éducative
Le Programme de réussite éducative (PRE) a été mis en place pour 
soutenir certains enfants et adolescents entre 2 et 16 ans qui 
rencontrent certaines difficultés. À Bagnolet, plus de 300 enfants et 
familles bénéficient de ce dispositif soutenu par la municipalité.

Dans le cadre du PRE, c’est l’enfant, et pas seulement l’élève, qui est concerné 
par un projet global d’aide et de médiation qui va bien au-delà du temps 
scolaire. Repérés par l’Éducation nationale ou les services de la ville, 
les jeunes présentant des difficultés sont accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire de réussite éducative (référents de parcours, psychologues, 
orthophonistes…) s’ils le souhaitent et si les familles s’engagent aussi dans 
le processus. Un accompagnement individuel ou semi-collectif (petit groupe 
d’enfants) est alors proposé pour soutenir les enfants et les familles 
au niveau social, culturel et sanitaire.

2 questions sur 
le programme de 

réussite éducative
Pourquoi le Programme  
de  réussite éducative (PRE) ? 
Le PRE est une chance pour 
de nombreux jeunes. Près de 
300 enfants et adolescents sont 
aujourd’hui suivis dans le cadre 
du PRE à Bagnolet et les suivis 
individualisés ont augmenté  
de 50 % en 2 ans. La priorité 
donnée à l’éducation par  
la municipalité met la réussite 
éducative, notamment  
des plus fragilisés, au cœur  
de la politique éducative locale. 
La municipalité a fait le choix 
de faire le maximum pour 
donner les mêmes chances de 
réussite à chacun. Cela passe, 
entre autres, par l’accès  
aux infrastructures sportives, 
culturelles ou de santé.

Quel avenir pour le PRE ? 
Le PRE permet une plus grande 
équité sociale, c’est tout le sens 
de l’action de la municipalité et 
qu’elle compte bien faire en 
sorte de le faire perdurer en 
développant les partenariats 
locaux avec des structures 
sociales, éducatives, culturelles 
et sportives. Mais malgré 
l’évolution croissante des 
besoins et des actions menées 
dans le cadre du PRE, les 
moyens alloués n’augmentent 
pas… Difficile de faire face à des 
situations complexes si les 
budgets ne suivent pas. La 
municipalité et ses partenaires 
ne peuvent supporter seuls  
ces évolutions, la ville doit 
obtenir plus de moyens de l’État 
pour aider les enfants et leurs 
familles rencontrant de grandes 
difficultés.

Atelier vidéo
Pendant les vacances de la Toussaint, en partenariat avec l’association Les Ateliers du réel, des jeunes ont réalisé un documentaire 
de A à Z sur 2 métiers atypiques. Accompagnés par une réalisatrice, les jeunes ont été interviewés par un concepteur de jeux vidéo 
d’Ubisoft et un luthier de la Lutherie Urbaine. Après un énorme travail de préparation et de montage, les jeunes ont pu présenter 
leurs projets en mairie. 

Prochain « atelier vacances »
Du 22 au 24 décembre, un atelier intergénérationnel réunira enfants, parents 
et grands-parents autour d’un atelier artistique de production plastique : masques 
et autres objets seront réalisés à partir de matériaux de récupération et une sortie 
au musée d’arts asiatiques Guimet est prévue.

Un seul objectif : la réussite éducative de l’enfant ou de l’adolescent. 
2 TyPEs D’AcTions peuvent être mises en œuvre dès la maternelle 
lorsqu’un enfant présente des difficultés à rentrer dans l’apprentissage, 
ou plus tard lorsqu’un jeune est en décrochage scolaire.

Les familles sont suivies pendant quelques mois le temps que le projet global 
d’accompagnement s’inscrive dans le temps. Sont pris en compte à la fois les aspects 
éducatifs et périscolaires, culturels, sociaux ou sanitaires qui peuvent constituer des freins 
à la réussite éducative de l’enfant : les problèmes de santé peuvent être aussi préjudiciables 
à l’échec scolaire que le manque de confiance en soi ou un déficit dans leur vie sociale. 

L’équipe éducative peut intervenir aussi bien pour proposer un soutien scolaire ou 
une activité de loisir que pour organiser une médiation familiale, faire une démarche 
administrative ou permettre une consultation dans un centre de soins. c’est la prise  
en compte globale de l’enfant dans tous les domaines de sa vie qui va permettre  
la réussite. Parce que chacun a ses propres fragilités, l’équipe du PRE construit  
un parcours sur-mesure qui s’inscrit dans la durée et dans la transversalité grâce  
aux partenariats avec différents professionnels.

Parcours individualisé

Plus ouverts que le parcours individualisé, les ateliers permettent la participation 
de nombreux jeunes, toujours dans le souci d’une réussite éducative. Grâce à la pédagogie 
du détour, les jeunes reprennent confiance dans l’apprentissage scolaire : valorisés, 
ils se sentent à nouveau capables et prennent plaisir à apprendre. Ces ateliers sont 
extrêmement bénéfiques et permettent aux jeunes d’appréhender la vie en collectivité 
et ses règles communes sous un autre angle. 

En éLémEnTAiRE
Des ateliers « culturels » sont mis en 
place pour redonner confiance dans 
l’apprentissage scolaire. Réalisés en 
partenariat avec les structures culturelles 
et sociales présentes à Bagnolet, 
ces ateliers sont une chance pour des 
jeunes qui ne pratiquent pas en général 
d’activités extrascolaires. 

Des ateliers « culturels vacances » sont 
aussi organisés hors des périodes 
scolaires : danse, théâtre, arts…  
Ces ateliers ponctuels sont notamment 
valorisants car les familles sont souvent 
invitées à voir les réalisations des enfants.

Des ateliers d’aide au travail personnel 
aident les enfants à avoir de la 
méthodologie : les intervenants leur 
apprennent à mieux appréhender le 

travail scolaire afin de les préparer 
à l’entrée au collège. Des ateliers 
d’accompagnement à la lecture sont 
également proposés aux plus petits. 

En partenariat avec le département de 
Seine-Saint-Denis, le PRE a également 
permis l’accueil des collégiens 
temporairement exclus des collèges grâce 
à l’association Apcis, qui leur propose un 
accompagnement scolaire le matin et un 
accompagnement éducatif l’après-midi.

En mATERnELLE
Des ateliers « langage » réunissent les 
« petits parleurs » après la classe pour leur 
proposer d’apprendre de nouveaux mots 
et de développer leurs connaissances de 
façon ludique. 

Ateliers semi-collectifs
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Emplois d’avenir
La ville de Bagnolet a décidé de promouvoir la mise en œuvre 
des emplois d’avenir. Cette démarche va contribuer à l’insertion 
professionnelle des jeunes Bagnoletais et Bagnoletaises, 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 

Particulièrement adaptés pour des jeunes (– de 26 ans) qui ne disposent 
pas de qualification, ces emplois d’avenir vont leur permettre d’accéder 
à une première expérience professionnelle et leur offrir une chance 
de se qualifier pour une insertion professionnelle durable. 
Grâce aux emplois d’avenir, depuis la rentrée, ce sont 23 jeunes 
qui ont été recrutés par la Mairie via un groupement d’employeurs  
ouvert aux associations de Bagnolet, et 7 jeunes pour le CCAS en direct.

Matinée d’accueil des jeunes embauchés en emplois d’avenir au CCAS - mardi 17 novembre.

2 questions à 
Mohamed Hakem

1er adjoint au Maire chargé 
du Personnel, de l’Attractivité 

du territoire, de l’Emploi, de la  
Formation et de l’Insertion

Pourquoi la municipalité 
de Bagnolet s’est engagée 
à créer des emplois d’avenir ?
Le monde de travail a du mal 
à faire confiance aux jeunes, 
encore plus quand ils sont 
sans diplôme. Critiqués et 
critiquables, les emplois d’avenir 
commencent néanmoins à 
trouver leur public lorsque 
la démarche est bien menée. 
Pour beaucoup de jeunes sans 
qualification, ces contrats 
sont l’occasion d’une première 
expérience professionnelle. 
Des jeunes qui travaillaient 
comme animateur par exemple, 
quelques heures par semaine, 
ont pu passer à temps plein et se 
professionnaliser pour sortir de 
la précarité. 

Pourtant beaucoup 
de ses détracteurs parlent 
encore d’emploi précaire ?
Sans les formations et 
l’accompagnement que nous 
mettons en place, les emplois 
d’avenir courraient le risque 
de subir le même sort que 
d’autres contrats aidés avant 
eux, celui d’une opportunité 
sans lendemain. La précarité 
c’est ce qu’ils vivent aujourd’hui. 
Certes, nous n’offrons pas 
à ces jeunes un CDI ou une 
titularisation dans la fonction 
publique, mais nous avons 
choisi de leur assurer un contrat 
de trois ans à 35 heures, là où ils 
ne travaillaient qu’une poignée 
d’heures ou ne travaillaient pas 
du tout. Cela signifie qu’à l’issue 
de ces trois années ils auront 
bénéficié de trois ans de salaires 
à temps plein, d’une formation 
qualifiante et d’une expérience 
à valoriser pour leur futur 
emploi, à la ville ou ailleurs.

En fonction des postes et des besoins et selon le profil des jeunes, 
les actions de formation envisagées sont les suivantes : 

  formation d’aide à l’intégration
  formation générale (remise à niveau, savoirs fondamentaux...)
  formation-métier : accéder à une formation qualifiante 
avant la fin de parcours. 

Chaque jeune est suivi tout au long de son contrat par un tuteur qui contribue  
à l’acquisition des savoir-faire professionnels et l’organisation des périodes 
d’activité et de formation.

Par ailleurs, les emplois d’avenir ont été créés dans des activités présentant un 
caractère d’utilité sociale ou des activités ayant un fort potentiel de création d’emplois : 
actions auprès des personnes âgées (accueil, accompagnement administratif, sorties, 
transport à la demande…) ou auprès des enfants (animation périscolaire).

Ce dispositif répond ainsi aux besoins grandissant de l’offre en maintien à domicile 
et de prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’aux besoins d’animation 
dans le cadre notamment des Temps d’activités périscolaires (TAP) mis en place 
par la ville depuis septembre 2015.

Formation des jeunes

Pour le recrutement, le CCAS  
a travaillé en étroite collaboration 
avec l’antenne locale de la Mission 
intercommunale pour l’emploi 
des jeunes (MIEJ) qui a mis à 
disposition ses compétences d’accueil, 
d’information et d’orientation des 
jeunes dans leurs démarches d’accès 
à l’emploi, et notamment aux emplois 
d’avenir dans ce cas précis.

« Quand j’ai entendu parler des 
recrutements sur des emplois d’avenir, 
nous raconte un jeune recruté  
au sein du CCAS suite à une phase 
d’immersion au sein de la structure  
du Spasad en qualité d’agent 
technique, cela m’a tout de suite 
intéressé car c’était la chance de suivre 
une formation qui me sera utile dans 
l’avenir, même si à 20 ans je ne sais pas 
encore ce que je ferai de ma vie ! Déjà, 
le métier me plaît, j’aime l’idée d’être au 
service d’un public âgé et de pouvoir 
apporter du soutien aux gens. Transport, 
petits bricolages, distribution de repas, 
ma mission sera un peu polyvalente, je 
ne pense pas m’ennuyer et je serai utile 
aux autres. »

Un enthousiasme largement partagé 
par les 7 jeunes recrutés et qui est de 
bon augure pour la suite de l’aventure...

Côté CCAS
C’est le groupement d’employeurs 
Bagnolet Terre d’emploi, mis en place 
par la municipalité, qui vient 
d’embaucher 30 jeunes, dont 23 seront 
mis à disposition de la ville, les 
autres le seront au sein d’associations 
membres du groupement. Tous les 
jeunes recrutés ont déjà commencé 
leur formation au BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse et 
de l’éducation populaire sportive) 
et sont employés en qualité d’agents 
de développement sur les métiers 
de l’animation et de l’éducation. 
Cela répond à l’engagement de la 
municipalité de former les jeunes 
recrutés dans le cadre de la mise 
en place des TAP. Anciennement 
vacataires, ces jeunes ont tous été 
volontaires pour intégrer le dispositif 
des emplois d’avenir et travailler 
désormais en CDD en alternance 
avec leur formation ; le financement 
de cette formation qualifiante étant 
entièrement pris en charge par l’État. 
Nous signalons par ailleurs que, comme  
elle s’y était engagée, la municipalité 
a commencé à former  au Bafa tous  
les animateurs intervenant 
sur les TAP.
15 jeunes ont ainsi été formés  
en octobre et 30 autres seront 
en formation en décembre.

Côté Mairie

30 jeunes
embauchés
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2 questions à 
Mohamed Hakem

1er adjoint au Maire chargé 
du Personnel, de l’Attractivité 

du territoire, de l’Emploi, de la  
Formation et de l’Insertion

Pourquoi la municipalité 
de Bagnolet s’est engagée 
à créer des emplois d’avenir ?
Le monde de travail a du mal 
à faire confiance aux jeunes, 
encore plus quand ils sont 
sans diplôme. Critiqués et 
critiquables, les emplois d’avenir 
commencent néanmoins à 
trouver leur public lorsque 
la démarche est bien menée. 
Pour beaucoup de jeunes sans 
qualification, ces contrats 
sont l’occasion d’une première 
expérience professionnelle. 
Des jeunes qui travaillaient 
comme animateur par exemple, 
quelques heures par semaine, 
ont pu passer à temps plein et se 
professionnaliser pour sortir de 
la précarité. 

Pourtant beaucoup 
de ses détracteurs parlent 
encore d’emploi précaire ?
Sans les formations et 
l’accompagnement que nous 
mettons en place, les emplois 
d’avenir courraient le risque 
de subir le même sort que 
d’autres contrats aidés avant 
eux, celui d’une opportunité 
sans lendemain. La précarité 
c’est ce qu’ils vivent aujourd’hui. 
Certes, nous n’offrons pas 
à ces jeunes un CDI ou une 
titularisation dans la fonction 
publique, mais nous avons 
choisi de leur assurer un contrat 
de trois ans à 35 heures, là où ils 
ne travaillaient qu’une poignée 
d’heures ou ne travaillaient pas 
du tout. Cela signifie qu’à l’issue 
de ces trois années ils auront 
bénéficié de trois ans de salaires 
à temps plein, d’une formation 
qualifiante et d’une expérience 
à valoriser pour leur futur 
emploi, à la ville ou ailleurs.

En fonction des postes et des besoins et selon le profil des jeunes, 
les actions de formation envisagées sont les suivantes : 

  formation d’aide à l’intégration
  formation générale (remise à niveau, savoirs fondamentaux...)
  formation-métier : accéder à une formation qualifiante 
avant la fin de parcours. 

Chaque jeune est suivi tout au long de son contrat par un tuteur qui contribue  
à l’acquisition des savoir-faire professionnels et l’organisation des périodes 
d’activité et de formation.

Par ailleurs, les emplois d’avenir ont été créés dans des activités présentant un 
caractère d’utilité sociale ou des activités ayant un fort potentiel de création d’emplois : 
actions auprès des personnes âgées (accueil, accompagnement administratif, sorties, 
transport à la demande…) ou auprès des enfants (animation périscolaire).

Ce dispositif répond ainsi aux besoins grandissant de l’offre en maintien à domicile 
et de prise en charge des personnes âgées, ainsi qu’aux besoins d’animation 
dans le cadre notamment des Temps d’activités périscolaires (TAP) mis en place 
par la ville depuis septembre 2015.

Formation des jeunes

Pour le recrutement, le CCAS  
a travaillé en étroite collaboration 
avec l’antenne locale de la Mission 
intercommunale pour l’emploi 
des jeunes (MIEJ) qui a mis à 
disposition ses compétences d’accueil, 
d’information et d’orientation des 
jeunes dans leurs démarches d’accès 
à l’emploi, et notamment aux emplois 
d’avenir dans ce cas précis.

« Quand j’ai entendu parler des 
recrutements sur des emplois d’avenir, 
nous raconte un jeune recruté  
au sein du CCAS suite à une phase 
d’immersion au sein de la structure  
du Spasad en qualité d’agent 
technique, cela m’a tout de suite 
intéressé car c’était la chance de suivre 
une formation qui me sera utile dans 
l’avenir, même si à 20 ans je ne sais pas 
encore ce que je ferai de ma vie ! Déjà, 
le métier me plaît, j’aime l’idée d’être au 
service d’un public âgé et de pouvoir 
apporter du soutien aux gens. Transport, 
petits bricolages, distribution de repas, 
ma mission sera un peu polyvalente, je 
ne pense pas m’ennuyer et je serai utile 
aux autres. »

Un enthousiasme largement partagé 
par les 7 jeunes recrutés et qui est de 
bon augure pour la suite de l’aventure...

Côté CCAS
C’est le groupement d’employeurs 
Bagnolet Terre d’emploi, mis en place 
par la municipalité, qui vient 
d’embaucher 30 jeunes, dont 23 seront 
mis à disposition de la ville, les 
autres le seront au sein d’associations 
membres du groupement. Tous les 
jeunes recrutés ont déjà commencé 
leur formation au BPJEPS (Brevet 
professionnel de la jeunesse et 
de l’éducation populaire sportive) 
et sont employés en qualité d’agents 
de développement sur les métiers 
de l’animation et de l’éducation. 
Cela répond à l’engagement de la 
municipalité de former les jeunes 
recrutés dans le cadre de la mise 
en place des TAP. Anciennement 
vacataires, ces jeunes ont tous été 
volontaires pour intégrer le dispositif 
des emplois d’avenir et travailler 
désormais en CDD en alternance 
avec leur formation ; le financement 
de cette formation qualifiante étant 
entièrement pris en charge par l’État. 
Nous signalons par ailleurs que, comme  
elle s’y était engagée, la municipalité 
a commencé à former  au Bafa tous  
les animateurs intervenant 
sur les TAP.
15 jeunes ont ainsi été formés  
en octobre et 30 autres seront 
en formation en décembre.

Côté Mairie

30 jeunes
embauchés



Bajomag' | #9 | déc. 2015–jan. 2016 Bajomag' | #9 | déc. 2015–jan. 2016

1er janvier 2016 : 
naissance
de la Métropole
du Grand Paris

20

Adopté l’été dernier, le projet de loi de Nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) s’inscrit dans la continuité de la réforme 
territoriale conduite depuis 2012 : modernisation de l’action publique 
territoriale et a�  rmation des métropoles. Cette réforme simplifi e les 
modalités d’action des collectivités locales afi n de fournir de meilleurs 
services publics. Ainsi, au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris 
et 12 Établissements publics territoriaux (EPT) seront créés.

COMMUNE

BAGNOLET
Collectivité locale de proximité. 

• 34 920 habitants

 CONSEIL MUNICIPAL
• 39 conseillers municipaux :
Le maire, Tony Di Martino, élu par le Conseil
municipal le 5 avril 2014, 14 adjoints
au maire et 24 conseillers municipaux.

• Autorisations individuelles d’urbanisme
• Action sociale facultative (CCAS)
• Gestion et fi nancement des écoles primaires
•  Création et entretien des bibliothèques, 

musées, écoles de musique, salles
de spectacle...

• Organisation de manifestations culturelles
• Création / gestion des équipements sportifs
• Subventions des activités associatives
• Aménagements touristiques
• Entretien de la voirie communale
•  Protection de l’ordre public local

par le biais du pouvoir de police du Maire
• État civil
•  Organisation des élections et gestion

de la liste électorale
•  CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE qui 

permet d’intervenir dans tous les domaines 
dès lors qu’il existe un intérêt public local

INTERCOMMUNALITÉ

EST ENSEMBLE
Établissement public territorial : groupement 
des 9 collectivités de l’actuelle communauté 
d’agglomération : Bagnolet, Bobigny, Bondy,
Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville.

• 402 477 habitants

CONSEIL DE TERRITOIRE
•  80 conseillers dont 7 pour Bagnolet,

élus en son sein par le Conseil municipal.
•  1 président, élu par le Conseil de territoire, et 

des vice-présidents.

• Gestion des déchets ménagers
• Politique de la ville
• Plan local d’urbanisme intercommunal
• Plan climat air énergie territorial (PCAET)
• Eau & assainissement
• Action sociale d’intérêt territorial
•  Construction, aménagement, entretien et 

fonctionnement d’équipements culturels, 
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs 
d’intérêt territorial

MÉGA-INTERCOMMUNALITÉ

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
Groupement des territoires des 
Établissements publics territoriaux (EPT) 
répartis sur 131 communes.

• 7 millions d’habitants 

CONSEIL DE LA MÉTROPOLE 
•   210 conseillers métropolitains dont

1 pour Bagnolet, élu en son sein
par le Conseil municipal.

ASSEMBLÉE DES MAIRES
•   Formule des avis et des recommandations.
CONSEIL DU DÉVELOPPEMENT
•   Composé de partenaires économiques, sociaux

et culturels. Consulté sur les principales
orientations de la Métropole du Grand Paris.

•  Aménagement de l’espace métropolitain
•  Développement et aménagement écono-

mique, social et culturel
•  Protection et mise en valeur de 

l’environnement et politique du cadre de vie
•  Politique locale de l’habitat

ORGANE EXÉCUTIF

COMPÉTENCES

21Action publiqueAction publique

COMPÉTENCES SOUMISES À LA DÉFINITION D’UN INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Zones d’activités - Actions de développement économique
HABITAT : OPH - Amélioration du parc - Réhabilitation de l’habitat insalubre

AMÉNAGEMENT : Opération d’aménagement - Restructuration urbaine - Réserves foncières

• CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE
permet d’intervenir dans tous les domaines 
dès lors qu’il existe un intérêt public local

3 questions à 
Tony Di Martino

Maire de Bagnolet

Une Métropole pour quoi faire ?
L’idée que nous défendons avec 
les élus de gauche, en particulier 
en Seine-Saint-Denis, est celle 
de la péréquation. Il n’est pas 
acceptable de rencontrer tant 
de di¢  cultés à Bagnolet et en 
Seine-Saint-Denis alors que 
nous vivons au cœur même de 
la région la plus riche de toute 
l’Europe. L’idée du Grand Paris, 
c’est que la solidarité s’organise : 
que le 16e arrondissement et 
Neuilly payent pour Clichy-
sous-Bois et Bagnolet. Et que les 
logements sociaux soient mieux 
répartis sur le territoire du 
Grand Paris.

Une Métropole pour qui ?
C’est l’une des questions 
principales posées à cette 
nouvelle organisation territoriale. 
Elle doit profi ter aux territoires 
et aux citoyens les plus fragiles… 
mais pas sans eux ! 
Aujourd’hui, la MGP ne fait pas 
su¢  samment de place aux 
citoyens. Là comme ailleurs, la 
démocratie n’est pas négociable.

Bagnolet va-t-elle perdre de 
sa souveraineté communale ?
Non bien sûr. Bagnolet 
conserve la plupart de ses 
compétences, même si certaines 
seront transférées au nouvel 
Établissement Public Territorial 
(le PLU, par exemple). Nous 
continuerons à collaborer avec 
les villes au sein d’Est-Ensemble 
qui devient notre Territoire.  
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Le mois de décembre est traditionnellement 
riche d’actualités municipales avec en par-
ticulier cette année l’adoption dans les pro-
chains jours de la modification du Plan local 
d’urbanisme par le Conseil municipal.
Cette adoption fait suite à près d’un an de 
concertation et de réunions publiques et à 
l’avis favorable du commissaire-enquêteur 
suite à l’enquête publique.
Après cette consultation des habitants, la 
municipalité a encore fait évoluer le projet 
de modification pour tenir compte des avis 
exprimés par les habitants et les associa-
tions. 
Par exemple, un emplacement réservé pour 
service public a été instauré sur le Centre 
municipal de santé, prenant en compte les 
remarques des usagers. Ainsi aucune spécu-
lation immobilière ne sera possible. 
De même, entre autres améliorations, sur la 
parcelle dite « Louise-Michel » et ses jardins 
partagés, l’emplacement réservé pour équi-
pement public a été transformé en empla-
cement réservé pour un espace vert. Cela 
sécurisera cette respiration urbaine impor-
tante pour le quartier.
Ainsi, nous disposerons bientôt et avant 
le transfert de la compétence PLU à Est 
Ensemble, d’un outil d’urbanisme plus pro-
tecteur, respectant un développement équi-
libré de la ville et favorisant la mixité dans 
l’habitat au sein de chaque quartier.
Mais, cette actualité s’inscrit aussi dans le 
contexte exceptionnel que connaît actuel-
lement notre pays. Le mois qui vient de 
s’écouler a été éprouvant suite aux atten-
tats barbares qui ont touché la France, le  
13 novembre dernier. 
Nous pensons, en particulier, à l’approche 
de la période des fêtes aux familles des  
130 victimes de ces attaques inqualifiables 
ainsi qu’à ceux qui, blessés dans leur chair, 
continueront de se battre pour se recons-
truire après l’horreur. Deux de ces victimes 
habitaient ou enseignaient sur notre ville.
Nous avons aujourd’hui le cœur lourd mais 
l’ensemble des élus du groupe Socialiste, 
Radical et Société civile se joignent à moi 
pour vous souhaiter malgré tout, de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Dynamique Citoyenne se révolte face à la 
haine aveugle et meurtrière qui s’est abat-
tue sur Paris le 13 novembre. Nous nous 
inclinons devant la mémoire des disparus 
et exprimons toute notre solidarité avec les 
proches et ceux qui ont vécu ces effroyables 
moments.
Ce ne sont pas des mots de haine, ni natio-
nalistes, ni belliqueux et guerriers que nous 
souhaiterions entendre mais ceux de la 
solidarité et de l’internationalisme. Nous 
refusons de vivre dans la peur : peur de se 
faire tirer dessus à la terrasse d’un café, pen-
dant un concert ou une compétition spor-
tive, peur de voir notre planète se détruire 
chaque jour, peur de vivre dans la haine, 
peur de perdre notre emploi, peur de ne pas 
avoir de logement, peur de ne plus pouvoir 
faire société.
Nous ne contestons pas l’augmentation des 
moyens humains pour la police afin de pro-
téger la population, mais restons vigilants 
et nous questionnons sur la direction ultra-
sécuritaire adoptée par le gouvernement 
et craignons qu’au nom de nos libertés, 
celles-ci se retrouvent durablement mises 
en danger.
La sécurité se construit dans une société 
rassemblée et juste, notamment en défen-
dant les services publics et l’égalité, en ren-
forçant les moyens donnés à l’éducation 
et à la culture et en répartissant mieux 
les richesses, afin de garantir à chacun 
les mêmes droits et une place dans notre 
société.
Nous refusons et dénonçons la stigmati-
sation d’une partie de la population et la 
recherche de boucs émissaires. Les musul-
mans pas plus que les « jeunes » des quar-
tiers populaires ne sont responsables de ces 
actes terroristes, les premiers en sont même 
souvent les principales victimes à travers le 
monde.
Nous sommes déterminés à continuer à 
circuler, à travailler, à nous divertir, à nous 
mélanger et à lutter librement, à commen-
cer par les alternatives portées par les 
peuples du Sud et du Nord, du 29 novembre 
au 12 décembre, à l’occasion de la COP 21 et 
par nos mobilisations citoyennes, nous affir-
mons que nous voulons un autre monde, 
plus juste et plus digne.

Après les attentats du 13 novembre dernier, 
nos premières pensées vont aux victimes et 
à leurs proches, à Nicolas, habitant de notre 
ville et à David qui enseignait à Bagnolet.
Au matin du 14 novembre, nous avons 
pris la décision d’ouvrir la section du Parti 
communiste pour sortir ensemble de la 
sidération collective, des flux d’informa-
tions télévisés en boucle et permettre aux 
amis et Bagnoletais un lieu de discussions et 
d’échanges, un espace de chaleur humaine. 
À l’issue de cette rencontre nous avons 
décidé d’appeler les associations, syndicats, 
forces de gauche de notre ville a s’adresser 
à l’ensemble de la population bagnoletaise. 
Pour nous, il s’agit d’affirmer ensemble 
notre attachement à ce que les attentats 
veulent détruire, il s’agit de rassembler là où 
l’objectif est de diviser. Nous réclamons la 
sécurité – et avec elle les moyens de police 
et de justice – mais nous exigeons aussi le 
refus de la division, de la stigmatisation 
et du racisme. Cela passe obligatoirement 
par la remise en cause des politiques qui 
cassent les services publics. Nous saluons 
l’exemplarité des fonctionnaires (forces 
de l’ordre, personnels de santé, agents 
territoriaux) le soir des attentats et les jours 
suivants. Défendre la République c’est pro-
mouvoir la démocratie et les libertés. Nous 
avons besoin de ces droits et des débats, 
échanges nécessaires à définir des mesures 
justes qui répondent à la situation. La sécu-
rité, c’est aussi contribuer à construire un 
monde de Paix sur l’ensemble de la planète 
au bénéfice des peuples.
Les interventions militaires qui se succèdent 
ne servent que des intérêts géostratégiques 
lointains et sont qu’une suite d’échecs dra-
matiques. Les auteurs des attentats veulent 
nous ôter notre part d’humanité.
Nous ne céderons pas.

À Bagnolet, le débat tourne depuis plusieurs 
mois autour de la modification du PLU 
décidée par la municipalité. Ce document 
est important parce qu’il dessine la ville de 
demain, qu’il engage l’évolution future de 
son paysage. En l’état, sur certains secteurs 
comme Gallieni, Centre-sud, par exemple, 
mais aussi la Briqueterie, le PLU s’apparen-
tait, dans sa mouture d’origine, davantage 
à une déréglementation et à une libéralisa-
tion du sol qu’à une véritable maîtrise fon-
cière capable de garantir l’intérêt commun. 
D’après la majorité, la présente modification 
entendait rééquilibrer ce phénomène en 
limitant les hauteurs : seulement, elle arrive 
après la bataille puisque, à la Serap, l’actuelle 
majorité a accordé le permis de construire 
pour près de 40 000 m2 de construction. Ce 
calendrier en dit long sur sa réelle stratégie 
de densification et de libéralisation de la ville, 
à l’inverse de ses promesses de campagne 
de 2014 et aussi des souhaits des électeurs. 
Bagnolet a besoin d’une politique urbaine 
qui n’oppose pas les Bagnoletais en leur 
demandant de choisir entre espaces pay-
sagers du stade de la Briqueterie et jardin 
partagé du Plateau pour construire encore 
et toujours. Cette opposition est symptoma-
tique d’un manque d’ambition et de compré-
hension des enjeux. Elle oppose dans le fond 
et directement ceux qui profitent des jardins 
et ceux qui profitent du stade. Elle remet en 
cause la place qu’ils ont dans la cité et sacri-
fie des pratiques citoyennes à haute valeur 
ajoutée par temps qui courent.
Alors comment articuler savamment l’aug-
mentation du nombre de logements avec 
les besoins des nouvelles populations ?  
Comment équilibrer dans l’espace les pleins 
et les vides, les masses bâties et les espaces 
verts, privés et publics ? À Bagnolet, ces 
questions restent sans réponse. Rien de 
solide à ce sujet dans les présentes dispo-
sitions de cette modification du PLU. Nous 
avons besoin d’entendre la majorité sur ces 
questions aussi vitales qu’élémentaires.

Tribune non parvenue.

Socialiste, Radical 
et Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

Les Républicains-UDI
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com

jacques.nio@ville-bagnolet.fr
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Lutherie Urbaine,
la fabrique musicale

Expo COP21
En écho à la conférence de Paris sur le 
climat, l’exposition « COP21 : l’Art de la 
récupération » veut sensibiliser le public à 
la collecte des déchets et à leur recyclage. 
COP21 : l’art de la récupération. Chateau 
de l’Étang. Du 1er au 24 décembre. Entrée 
libre. Artistes exposés : L’atelier mosaïque 
de Bagnolet, HOP (Habitations pour oiseaux 
de passages), Sabine Delaruelle, Loïc Gibet, 
Brahim Maza.

DEPUis UnE qUinzAinE D’AnnÉEs, LA LUthEriE UrBAinE innOvE DAns 
L’UnivErs mUsiCAL Et sOnOrE à BAgnOLEt : création musicale ludique et 
pédagogique, dispositifs sonores et nouvelles lutheries sont inventées et réalisées 
à partir de matériaux de récupération… Parce que, même sans argent, on peut 
faire de la très belle musique ! Transmission et partage des savoirs sont au cœur de 
toutes les productions : concerts, performances, expositions, rencontres culturelles 
et ateliers sont organisés régulièrement pour initier chacun à la création musicale. 
Des résidences d’artistes sont aussi mises en place : artistes et chercheurs sonores 
se succèdent pour travailler des créations à la fois artistiques, éducatives et en lien 
avec le développement durable.
 
Pour Agnès Dufour, directrice générale de la Lutherie Urbaine, « l’association la 
Lutherie Urbaine est un lieu d’art et de culture engagé localement avec un projet fédé-
rateur et intergénérationnel. Nous travaillons en lien avec la direction de la Culture  
de la ville et les centres de quartier. Au Lull [Lutherie Urbaine Le Local ; Ndlr], siège 
de l’association à Bagnolet, tout se crée et se fabrique dans la convivialité : atelier de 
recherche et de construction instrumentale, salle de répétitions des artistes accueillis, 
etc. » Depuis septembre, avec la création du Fablull, atelier spécifiquement dédié 
à la construction d’instruments et d’objets sonores, c’est une nouvelle étape qui 
démarre : « Les samedis de 10h à 13h, tout le monde est invité à imaginer et construire 
son instrument rêvé ! Sons acoustiques, électroniques... nous accompagnons chacun 
dans son projet, et nos équipements, dont une imprimante 3D, sont mis à disposi-
tion ». Espace collaboratif de créativité musicale, la Lutherie Urbaine est un lieu 
à découvrir.
Renseignements : myriam@lutherieurbaine.com / 01 43 63 85 42 / lutherieurbaine.com
Lutherie Urbaine, 59, av. du Gal-de-Gaulle. Adhésion annuelle : 6 € / 12 €. 
Tarifs Fablull : 120 € les 12 séances ou 15 € / séance. (Séance d’essai gratuite).
Du 20 au 23 janvier : création du duo électro pop nina Fischer 

Création instrumentale de la Lutherie Urbaine.

LA mUniCiPALitÉ Et sEs PArtEnAirEs CrÉEnt DEs CLAssEs à  
hOrAirEs AmÉnAgÉs DE DAnsE Et DE mUsiqUE (ChAD Et ChAm) 
DAns CErtAins ÉtABLissEmEnts DE BAgnOLEt. Elles permettent aux 
élèves de recevoir, dans le cadre du programme scolaire, un enseigne-
ment artistique renforcé dans ces domaines. Le projet est actuellement 
à l’étude avec les directions d’établissements et les structures culturelles d’Est 
Ensemble. Au final, la décision de mettre en place le projet reviendra à la  
Direction académique de l’Éducation nationale qui se prononcera en fonc-
tion de la faisabilité (nombre d’élèves suffisants), de la motivation des parte-
naires et de la pertinence départementale d’un tel dispositif sur la ville. 

En attendant la création des CHA, une classe de préfiguration est mise en 
place à partir de septembre 2016 au collège Travail en partenariat avec 
le Conservatoire de danse de Bagnolet. Les élèves volontaires inscrits au 
conservatoire constitueront une classe à part entière. Cette classe fera l’objet 
d’un aménagement d’horaires pour pouvoir libérer du temps pour suivre des 
cours au conservatoire. À terme, si le projet aboutit, 14 à 16 élèves de 6e pour-
ront ainsi suivre des cours spécifiques en danse classique / danse contempo-
raine : des percussions corporelles en 6e à l’anatomie appliquée à la danse en 
5e, en passant par l’histoire de la danse en 4e et la composition graphique en 
3e. Ce seront en tout 6h de cours hebdomadaires au conservatoire jusqu’en 
2020 qui seront dispensés aux élèves ! Ce n’est pas encore une CHA officielle 
mais tout est fait pour renforcer l’apprentissage artistique à Bagnolet.

Danse et musique
au collège

La médiathèque et le centre d’animation Paul-
Coudert vous invitent à participer à un atelier 
d’écriture : Carnet de voyage : exploration d’un 
territoire, encadré par Michèle Sigal, écrivain 
et auteure dramatique. « Le carnet de voyage est 
un genre qui appelle différents modes d’écriture. 
Qu’il s’adresse à d’autres ou à soi-même, qu’il soit 
voyage intérieur, déplacement en territoire familier 
ou exploration d’une terre inconnue, il doit donner 
au lecteur à voir, à sentir, à penser et à rêver, et 
pour ce faire, il s’exprime aussi bien par le poème, 
le récit, la lettre, le portrait, la description ou 
par de simples notes prises sur le vif. » Michèle 
Sigal vous accompagnera en proposant des 
extraits de carnets de voyages et stimulera votre 
imagination. Inscription gratuite (Médiathèque ou 
centre d’animation Paul-Coudert) - Public adulte. 
6 séances d’atelier  en janvier : le 5 à 18h30 (lecture 
publique), les 16 et 17 de 13h à 18h, les 23 et 24 de 
13h à 18h et le 30 de 13h à 18h.

rano, rano

Ateliers d’écriture

Abou Diarra
& Donko Band
Concert exceptionnel d’Abou Diarra, 
spécialiste de n’goni (harpe-guitare 
malienne) accompagné des 3 musiciens 
de Donko Band. Un moment à ne surtout 
pas rater ! 
Samedi 12 décembre à la médiathèque
à 18h – Entrée gratuite.

Du centre de quartier
à la Philharmonie

Atelier de préparation le 25 novembre avec les familles.

Dans le cadre du partenariat entre la ville de Bagnolet et la Philharmonie 
de Paris, la nouvelle action programmée dans le « parcours famille » 
était une invitation à assister à un concert de l’Orchestre de Paris qui 
jouera Casse-noisette de Tchaïkovski. Les participants, enfants et familles 
bagnoletaises fréquentant les centres de quartier ont assisté à un atelier 
musical de préparation mi-novembre, accompagnés par deux musiciens-
intervenants de la Philharmonie de Paris, pour se familiariser au 
programme musical du 28 novembre. Le genre ballet-féerie n’ayant plus 
de secret pour eux, les invités sont allés écouter Casse-noisettes en toute 
connaissance de cause ! Une façon active et ludique de se préparer 
par le chant, les jeux et la création instrumentale pour apprécier 
au mieux la journée passée à la Philharmonie de Paris.

Polluair, histoire de peuple vert...
Spectacle interactif et écologique sous forme de conte musical, Polluair, 
la sorcière et le petit peuple vert est aussi drôle et divertissant que rythmé et 
musical ! Vos enfants seront tout à la fois amusés et sensibilisés aux dégâts que 
subit l’environnement. Une façon ludique et pédagogique d’aborder l’écologie. 
Mercredi 9 décembre à 15h30, salle des Malassis – De 4 à 8 ans - 3,50 €

Fête du
conservatoire
Traditionnelle fête du conservatoire 
Erik-Satie pour laquelle tous les élèves, 
seuls, ensemble, accompagnés ou avec 
le grand orchestre, viendront vous 
proposer des programmes musicaux.
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 20h30
au Cin’Hoche – Entrée libre.

Le Grand Manitou.

Rano, rano est l’aboutissement d’un engagement 
sur la mémoire. Il est composé de récits 
recueillis en 2008 et 2013 auprès des derniers 
témoins de l’insurrection à Madagascar de 1947. 
Récits d’une humanité bafouée, exploration 
de l’indicible, interrogation sur le pardon, 
hommage à la résistance, la pièce aborde des 
sujets sensibles en tissant la voix à la musique, 
la musique à la photographie, la photographie 
à la voix. Raharimanana écoute, écrit et redit 
les paroles, dans un va-et-vient permanent 
entre l’écrit et l’oralité. Maître de l’indicible, Tao 
Ravao porte la parole qui n’arrive pas à se dire, 
soutient les regards qui racontent. Pierrot Men 
écoute, observe et photographie les visages qui 
ont tant vécu, capte ce que les yeux ne peuvent 
pas voir.
Du 8 au 10 janvier 2016. Vendredi et samedi 
à 20h30 et dimanche à 17h, au Théâtre de 
l’Échangeur. Réservations : 01 43 62 71 20,
info@lechangeur.org
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pédagogique, dispositifs sonores et nouvelles lutheries sont inventées et réalisées 
à partir de matériaux de récupération… Parce que, même sans argent, on peut 
faire de la très belle musique ! Transmission et partage des savoirs sont au cœur de 
toutes les productions : concerts, performances, expositions, rencontres culturelles 
et ateliers sont organisés régulièrement pour initier chacun à la création musicale. 
Des résidences d’artistes sont aussi mises en place : artistes et chercheurs sonores 
se succèdent pour travailler des créations à la fois artistiques, éducatives et en lien 
avec le développement durable.
 
Pour Agnès Dufour, directrice générale de la Lutherie Urbaine, « l’association la 
Lutherie Urbaine est un lieu d’art et de culture engagé localement avec un projet fédé-
rateur et intergénérationnel. Nous travaillons en lien avec la direction de la Culture  
de la ville et les centres de quartier. Au Lull [Lutherie Urbaine Le Local ; Ndlr], siège 
de l’association à Bagnolet, tout se crée et se fabrique dans la convivialité : atelier de 
recherche et de construction instrumentale, salle de répétitions des artistes accueillis, 
etc. » Depuis septembre, avec la création du Fablull, atelier spécifiquement dédié 
à la construction d’instruments et d’objets sonores, c’est une nouvelle étape qui 
démarre : « Les samedis de 10h à 13h, tout le monde est invité à imaginer et construire 
son instrument rêvé ! Sons acoustiques, électroniques... nous accompagnons chacun 
dans son projet, et nos équipements, dont une imprimante 3D, sont mis à disposi-
tion ». Espace collaboratif de créativité musicale, la Lutherie Urbaine est un lieu 
à découvrir.
Renseignements : myriam@lutherieurbaine.com / 01 43 63 85 42 / lutherieurbaine.com
Lutherie Urbaine, 59, av. du Gal-de-Gaulle. Adhésion annuelle : 6 € / 12 €. 
Tarifs Fablull : 120 € les 12 séances ou 15 € / séance. (Séance d’essai gratuite).
Du 20 au 23 janvier : création du duo électro pop nina Fischer 

Création instrumentale de la Lutherie Urbaine.

LA mUniCiPALitÉ Et sEs PArtEnAirEs CrÉEnt DEs CLAssEs à  
hOrAirEs AmÉnAgÉs DE DAnsE Et DE mUsiqUE (ChAD Et ChAm) 
DAns CErtAins ÉtABLissEmEnts DE BAgnOLEt. Elles permettent aux 
élèves de recevoir, dans le cadre du programme scolaire, un enseigne-
ment artistique renforcé dans ces domaines. Le projet est actuellement 
à l’étude avec les directions d’établissements et les structures culturelles d’Est 
Ensemble. Au final, la décision de mettre en place le projet reviendra à la  
Direction académique de l’Éducation nationale qui se prononcera en fonc-
tion de la faisabilité (nombre d’élèves suffisants), de la motivation des parte-
naires et de la pertinence départementale d’un tel dispositif sur la ville. 

En attendant la création des CHA, une classe de préfiguration est mise en 
place à partir de septembre 2016 au collège Travail en partenariat avec 
le Conservatoire de danse de Bagnolet. Les élèves volontaires inscrits au 
conservatoire constitueront une classe à part entière. Cette classe fera l’objet 
d’un aménagement d’horaires pour pouvoir libérer du temps pour suivre des 
cours au conservatoire. À terme, si le projet aboutit, 14 à 16 élèves de 6e pour-
ront ainsi suivre des cours spécifiques en danse classique / danse contempo-
raine : des percussions corporelles en 6e à l’anatomie appliquée à la danse en 
5e, en passant par l’histoire de la danse en 4e et la composition graphique en 
3e. Ce seront en tout 6h de cours hebdomadaires au conservatoire jusqu’en 
2020 qui seront dispensés aux élèves ! Ce n’est pas encore une CHA officielle 
mais tout est fait pour renforcer l’apprentissage artistique à Bagnolet.

Danse et musique
au collège

La médiathèque et le centre d’animation Paul-
Coudert vous invitent à participer à un atelier 
d’écriture : Carnet de voyage : exploration d’un 
territoire, encadré par Michèle Sigal, écrivain 
et auteure dramatique. « Le carnet de voyage est 
un genre qui appelle différents modes d’écriture. 
Qu’il s’adresse à d’autres ou à soi-même, qu’il soit 
voyage intérieur, déplacement en territoire familier 
ou exploration d’une terre inconnue, il doit donner 
au lecteur à voir, à sentir, à penser et à rêver, et 
pour ce faire, il s’exprime aussi bien par le poème, 
le récit, la lettre, le portrait, la description ou 
par de simples notes prises sur le vif. » Michèle 
Sigal vous accompagnera en proposant des 
extraits de carnets de voyages et stimulera votre 
imagination. Inscription gratuite (Médiathèque ou 
centre d’animation Paul-Coudert) - Public adulte. 
6 séances d’atelier  en janvier : le 5 à 18h30 (lecture 
publique), les 16 et 17 de 13h à 18h, les 23 et 24 de 
13h à 18h et le 30 de 13h à 18h.

rano, rano

Ateliers d’écriture

Abou Diarra
& Donko Band
Concert exceptionnel d’Abou Diarra, 
spécialiste de n’goni (harpe-guitare 
malienne) accompagné des 3 musiciens 
de Donko Band. Un moment à ne surtout 
pas rater ! 
Samedi 12 décembre à la médiathèque
à 18h – Entrée gratuite.

Du centre de quartier
à la Philharmonie

Atelier de préparation le 25 novembre avec les familles.

Dans le cadre du partenariat entre la ville de Bagnolet et la Philharmonie 
de Paris, la nouvelle action programmée dans le « parcours famille » 
était une invitation à assister à un concert de l’Orchestre de Paris qui 
jouera Casse-noisette de Tchaïkovski. Les participants, enfants et familles 
bagnoletaises fréquentant les centres de quartier ont assisté à un atelier 
musical de préparation mi-novembre, accompagnés par deux musiciens-
intervenants de la Philharmonie de Paris, pour se familiariser au 
programme musical du 28 novembre. Le genre ballet-féerie n’ayant plus 
de secret pour eux, les invités sont allés écouter Casse-noisettes en toute 
connaissance de cause ! Une façon active et ludique de se préparer 
par le chant, les jeux et la création instrumentale pour apprécier 
au mieux la journée passée à la Philharmonie de Paris.

Polluair, histoire de peuple vert...
Spectacle interactif et écologique sous forme de conte musical, Polluair, 
la sorcière et le petit peuple vert est aussi drôle et divertissant que rythmé et 
musical ! Vos enfants seront tout à la fois amusés et sensibilisés aux dégâts que 
subit l’environnement. Une façon ludique et pédagogique d’aborder l’écologie. 
Mercredi 9 décembre à 15h30, salle des Malassis – De 4 à 8 ans - 3,50 €

Fête du
conservatoire
Traditionnelle fête du conservatoire 
Erik-Satie pour laquelle tous les élèves, 
seuls, ensemble, accompagnés ou avec 
le grand orchestre, viendront vous 
proposer des programmes musicaux.
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre à 20h30
au Cin’Hoche – Entrée libre.

Le Grand Manitou.

Rano, rano est l’aboutissement d’un engagement 
sur la mémoire. Il est composé de récits 
recueillis en 2008 et 2013 auprès des derniers 
témoins de l’insurrection à Madagascar de 1947. 
Récits d’une humanité bafouée, exploration 
de l’indicible, interrogation sur le pardon, 
hommage à la résistance, la pièce aborde des 
sujets sensibles en tissant la voix à la musique, 
la musique à la photographie, la photographie 
à la voix. Raharimanana écoute, écrit et redit 
les paroles, dans un va-et-vient permanent 
entre l’écrit et l’oralité. Maître de l’indicible, Tao 
Ravao porte la parole qui n’arrive pas à se dire, 
soutient les regards qui racontent. Pierrot Men 
écoute, observe et photographie les visages qui 
ont tant vécu, capte ce que les yeux ne peuvent 
pas voir.
Du 8 au 10 janvier 2016. Vendredi et samedi 
à 20h30 et dimanche à 17h, au Théâtre de 
l’Échangeur. Réservations : 01 43 62 71 20,
info@lechangeur.org

DE JEAn-LUC rAhArimAnAnA, tAO rAvAO 
Et PiErrOt mEn. 
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26 Patrimoine

La « Zone »

D'hier à aujourd'hui

Jusqu’en 1883, la rue marquant la frontière 
entre Bagnolet et Montreuil porte le nom 
de « Chemin de Paris à Montreuil ». Le nom 
d’étienne Marcel est alors choisi en l’honneur 
du prévôt des marchands de Paris qui, dans 
les années 1350, mène un combat contre 
l’absolutisme royal. Il tente de faire accepter 
par le futur Charles V « La grande ordonnance » 
devant réformer le pouvoir royal, ce que le 
Dauphin refuse. S’en suit un violent conflit entre 
les deux parties qui aboutit à la mort d’étienne 
Marcel. Importante voie de communication 
entre Bagnolet et Montreuil l’ancien chemin, 
large à l’origine de seulement 2,30 m, est élargi 
à 12 m et dans les années 1870-1880, 
le chemin vicinal est mis en viabilité 
par les deux communes.

Rue de Vincennes

Début du XXe siècle

2015

De 1845 à 1920, 33 km de fortifications ceinturent Paris. Hors de cette enceinte 
voulue par Adolphe Thiers pour protéger la ville d’assaillants potentiels, 
un glacis de 250 mètres de large s’étend sur les communes environnantes, 
dont Bagnolet : c’est la zone non aedificandi (ne pouvant recevoir un édifice), 
terrain de servitude militaire sur lequel des tranchées sont creusées et où 
toute construction est prohibée.

Malgré l’interdiction d’y construire, le terrain se couvre rapidement de bâtisses 
plus ou moins précaires. Fuyant le coût de la vie à Paris ou débarquée de 
province, une population pauvre se retrouve ainsi agglutinée aux portes de 
la capitale. La grande majorité des zoniers est constituée d’ouvriers auxquels 
s’ajoutent journaliers, chiffonniers, mendiants et prostituées. Sans eau cou-
rante ni réseau électrique, la zone devient vite insalubre : les ruelles sont 
sales et peu ou pas entretenues ; la collecte des déchets est aléatoire et les 
maladies contagieuses (tuberculose…) se développent sur ce terreau favo-
rable. À ces conditions de vie sordide, s’ajoutent diverses formes de crimi-
nalité. Dans le langage courant, la zone finit par ne plus seulement désigner 
la zone non aedificandi, mais tout territoire déshérité où règne une forte  
criminalité.

Si les parties peuplées de la zone ne sont pas attrayantes, ce n’est pas le cas 
des coins, laissés vierges. Très vite, les espaces herbeux ou boisés, consti-
tuent des lieux de promenade et de détente dominicale pour la population 
des alentours.
 
Avec le temps, les zoniers les plus riches deviennent propriétaires de leurs 
lopins de terres sans pour autant avoir l’autorisation d’y construire en dur. 
Dès la première moitié du XXe siècle, à Bagnolet, la municipalité tente de 
fournir aux habitants de la zone peu ou prou les mêmes services publics 
qu’au reste de la population de la ville. 

La zone disparaît avec la démolition des fortifications dans les années 1920. 
Les portes des fortifications sont transformées en places et l’ancien glacis 
accueille alors des habitations collectives mais aussi des jardins et de nom-
breux terrains de sport. Le périphérique remplacera ensuite l’enceinte forti-
fiée. Si les « fortifs » et la zone n’existent plus, elles ont profondément marqué 
la mémoire collective des habitants, et plus spécialement de ceux du nord-
est parisien.

rue
éTIeNNe-MArCeL

Porte de Bagnolet vers 1919 avant la démolition des fortifications. © Charles Lansiaux

Une zone de 250 mètres de largeur, 
800 hectares de collines, fossés et rivières
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  Centre municipal dentaire, 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
Soins adultes et enfants, prothèses, 
prothèses sur implants, chirurgie, 
parodontologie, orthodontie

  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 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
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Ancienne borne, croisement avenue de la Dhuys/rue Marie-Anne-Colombier.

Un défibrillateur est installé 
à l'accueil de la mairie : il est 
à la disposition des Bagnoletais.

01 49 93 60 36
Pour réserver votre trajet en 
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).

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

PERMANENCES 
DE DANIEL GUIRAUD, 
1er vice-président du Conseil

départemental en charge des Finances
et de l’Administration générale :
1er vendredi de chaque mois de 16h 
à 17h, bureau des permanences 
du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. 
RDV au 01 49 93 61 59.

PERMANENCES 
DE RAzzy HAMMADI, 
Député de la 7e circonscription 

de la Seine-Saint-Denis. Les 1er et 
3e samedis matins de chaque mois.
RDV au 01 48 54 05 01.

PouR PRENDRE RDV
AVEC VoS ÉLuS
TéL. : 01 49 93 61 59

LANCEMENT DE « TEMPS LIBRES », LA NEwSLETTER D’EST ENSEMBLE 

Est Ensemble vient de lancer sa nouvelle newsletter mail  
« Temps Libres ». une formule 100 % numérique avec une 
sélection de l’actualité culturelle et des sorties incontournables 
sur le territoire, envoyée toutes les semaines aux  abonnés.  
Abonnez-vous pour recevoir la newsletter tous les jeudis 
dans votre boîte email et ne rien rater des bons plans !  

Abonnement sur est-ensemble.fr/agenda-tempslibre

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 



Plus d’infos ville-bagnolet.fr

L’Envolée Cirque
Du 19 au 22 décembre
Zac Benoît-Hure (face à l’Hôtel de ville)

Marché des artistes 
et artisans d’art bagnoletais 
Samedi 19 décembre
Place Salvador-Allende

Conférence / Concert caritatif
au profit des réfugiés syriens
Samedi 19 décembre
Théâtre L’Échangeur

Manèges pour enfants
18 décembre > 3 janvier, place Nelson-Mandela

La Maison du Père Noël
Les 19 et 20 décembre, place Salvador-Allende

NoËl solidaire

©
 G

. G
al

la
n

d


