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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

Un important retard a été pris et la situation des quartiers concernés par le 
premier Programme de rénovation urbaine n’a pas suffisamment évolué. Cela 
faisait maintenant 12 ans que les habitants attendaient une amélioration de 
leur cadre de vie ; 12 ans que les quartiers de La Noue et des Malassis étaient 
délaissés.

Afin de relancer ce programme, la municipalité de Bagnolet a voté en Conseil 
municipal deux délibérations qui permettent de réellement commencer les 
travaux.

Ce que nous voulons ? Améliorer le quotidien par la réhabilitation des loge-
ments, parfois leur reconstruction totale, implanter de nouveaux équipements 
publics et réimplanter des commerces de proximité.

À La Noue, la dalle est la priorité ; il n’est plus possible d’attendre ! Nous faisons 
tout pour sortir des montages technocratiques qui nous paralysent  : d’une 
part, avec Deltaville qui ne remplit pas ses missions de gestionnaire ; et d’autre 
part, avec l’Aful, à cheval sur Bagnolet et Montreuil, qui est propriétaire des 
bâtiments et des espaces publics. Il nous faut reprendre la main pour amélio-
rer le quotidien et s’assurer qu’aucun projet immobilier ne viendra surdensi-
fier le quartier.

Aux Malassis, les travaux ont enfin démarré avec la construction des réseaux 
enterrés pour les futures constructions. Il y aura moins de logements 
construits que dans le projet initial. Le parc du 8 mai 1945 et le square de la 
Résistance seront conservés, l’école maternelle Pêche d’or et la crèche munici-
pale seront entièrement reconstruites et la crèche départementale maintenue.

Nous relevons le défi de la proximité et allons redonner à la place Lucien- 
Sampaix toute sa fonction centrale en y réimplantant des commerces.
Une boulangerie, un supermarché et une pharmacie sont d’ores et déjà sur 
les rangs.

Pour les locataires de l’OPH, les réhabilitations et les résidentialisations vont 
bientôt commencer. Nous n’acceptons pas la décision de l’État de retirer ses 
financements pour la réhabilitation des immeubles BB4 et C4, qu’il voulait voir 
démolis. Ces immeubles ne seront pas détruits, ils seront également rénovés.

Il nous reste encore beaucoup à faire sur ces quartiers qui accueillent plus 
d’un quart de la population bagnoletaise. Le nouveau PRU  qui se concentrera 
sur La Noue et la dalle Thorez permettra de compléter les opérations qui 
démarrent enfin.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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C’est enfin parti !
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FESTIVITÉS DE NOËL
En décembre, de très 
nombreux événements
ont été organisés par
la municipalité pour que
tous les Bagnoletais soient
à la fête : concert de 
solidarité, spectacles pour 
enfants, représentations 
de l’Envolée cirque, 
photographies avec
le Père Noël, manège en 
centre-ville… Des moments 
festifs inoubliables.

04
RETOUR 
EN IMAGES

CONCERT ABOU DIARRA. Gros succès populaire lors du
concert d’Abou Diarra, en décembre, à la Salle des Malassis.

LES AÎNÉS À LA FÊTE ! En plus de la traditionnelle remise de 
cadeaux, les personnes âgées de l’Ephad Les Quatre-saisons ont 
apprécié le concert donné rien que pour eux par Betty Seymour.

EMPLOIS D’AVENIR. Via le groupement d’employeurs « Bagnolet Terre 
d’emploi », la Ville de Bagnolet a recruté 23 jeunes dans les métiers de 
l’animation et de l’éducation.

BAL DES ENFANTS. Fin décembre, les enfants des accueils de loisirs
de primaires se sont tous retrouvés pour une belle fête autour
de chorégraphies et de danses collectives avec leurs animateurs.
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Chronique 05

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

« Dois-je déneiger le trottoir devant chez moi ? » se demande 
un riverain soucieux de l’arrivée du froid. Bonne ques-
tion, car balayer devant sa porte peut se révéler être
une obligation !

En période de neige ou de verglas, un trottoir non-entretenu 
peut s’avérer dangereux pour les piétons. Pour prévenir les 
risques de glissade et de chute, il faut déblayer la neige et éven-
tuellement saler ou sabler le trottoir en cas de gel. À Bagnolet,
un arrêté municipal de 2006 impose aux propriétaires ou 
occupants-riverains de Bagnolet de balayer ou de gratter le 
trottoir en cas de chute de neige et de sabler ou saler en cas de 
gel, devant leur habitation sur une largeur minimale de 0,90 m 
pour permettre le passage des piétons. Nettoyer devant chez soi 
en cas de neige ou de gel est donc bien une obligation. En cas 
d’accident, la victime peut engager la responsabilité du proprié-
taire, du locataire ou du syndicat de coprop riétaires.

LA QUESTION DU MOIS

LE SOURIRE 
DE GALOU
Participer à un Conseil citoyen, 
les habitants prennent ça très au sérieux…

UNE HISTOIRE DU HIP HOP. Conférence 
illustrée organisée aux Malassis, dans le 
cadre des Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis.

RECONSTITUTION D’UN PROCÈS. Des élèves
du lycée Saint-Benoist de l’Europe ont reconstitué
un procès de mariage forcé dans la salle du 
Conseil municipal. Une première en France, 
initiée par la ville de Bagnolet, et un travail 
exemplaire réalisé avec conviction par 
tous les participants.



06 Conseils citoyenS

Votre parole compteoyez citoyens !

Tirage au sort des conseillers par Jean-Philippe Palvair, représentant du préfet délégué pour l’Égalité des chances de Seine-Saint-Denis.
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Différents des conseils de quartier, les 
conseils citoyens ne sont pas présents sur 
toute la ville et il faut avoir été volontaire et 
tiré au sort pour y participer. Les conseils 
citoyens s’organisent autour de réunions 
de travail en lien avec les pouvoirs publics. 
ils vont  permettre la réussite des contrats 
de ville auxquels ils sont associés. en outre, 
les conseils citoyens ont été créés en pre-
nant en compte le contexte local et en 
respectant la parité, l’indépendance et la 
pluralité des représentations citoyennes. 

À Bagnolet :
3 Conseils citoyens 
de 20 membres
tirés au sort parmi 
les volontaires

indépendance vis-à-vis des 
institutions, partis, syndicats, etc.

Liberté expression d’une parole 
libre et multiple. 

égalité La parole de chacun 
est également considérée.

fraternité
Dialogue interculturel 
et intergénérationnel.

Laïcité Respect de la liberté de conscience
et des convictions de chacun.

neutralité4
habitants

acteurs locaux

16

les Conseils citoyens vont permettre l’essor de mobilisations 
citoyennes : experts du quotidien, habitants et usagers de ces territoires 
(acteurs locaux, associations, commerçants…) pourront s’y exprimer 
et proposer des idées. Grâce à leurs expériences, des pratiques 
nouvelles et innovantes vont émerger.

Les conseils citoyens ont été mis en place à Bagnolet dans trois quartiers définis par l’État 
comme prioritaires. ces quartiers ont été identifiés comme étant les plus en difficulté  
(en fonction des revenus des ménages) : 
• la noue (intercommunal avec la noue-Montreuil), 
• Malassis/Anatole-France,
• la Capsulerie. Principes directeurs des Conseils citoyens



ils font avancer leurs quartiers
Paroles de volontaires

07Événement
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Les conseils citoyens seront 
associés à la gouvernance 
des contrats de ville. Leurs 
représentants prendront 
part aux comités de pilotage 
mis en place pour ce qui 
concerne la politique de 
la ville (cohésion sociale) 
et la rénovation urbaine 
(uniquement pour les 
quartiers concernés 
par les programmes de 
renouvellement urbain.
 
Qu’est-ce qu’un Contrat 
de ville ?
Le contrat de ville engage, 
jusqu’en 2020, l’État, 
l’Établissement public 
territorial est ensemble,
le conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, 
le conseil régional d’Île- 
de-France, la caisse 
d’allocations familliales et 
les bailleurs sociaux, dans 
une politique publique 
en faveur des quartiers 
qui rencontrent le plus 
de difficultés socio-
économiques. 1 300 quartiers 
prioritaires ont été identifiés 
au niveau national, dont 3  
à Bagnolet.

sur quoi porte le Contrat  
de ville ?
Dans les domaines de 
la cohésion sociale, cela 
inclut toutes les actions 
qui facilitent le vivre-
ensemble (par exemple des 
subventions pour des projets 
locaux) et le développement 
économique et de l’emploi 
(création d’activités ou 
d’emplois aidés, implantation 
de services de proximité...). 
Pour ce qui est de la 
rénovation urbaine, il s’agit 
des mesures prises pour la 
réhabilitation de logements, 
l’aménagement des espaces 
publics, etc.

Conseil citoyen la noue
Michel Cavel, formateur en anglais professionnel 

« Mon implication auprès des habitants de La Noue a débuté 
en donnant des cours d’anglais au centre de quartier Guy-
Toffoletti. Avec l’association La Noue Ensemble, je suis déjà 

mobilisé pour défendre les intérêts de mon quartier et en tant 
que conseiller syndical de mon immeuble (tour B4), je suis en 

étroite relation avec de nombreux habitants. Participer au 
Conseil citoyen, c’est pousser encore plus loin cet 

engagement : si je peux apporter plus, je veux le faire car certains n’osent pas 
ou ne savent pas comment faire, découragés parfois à cause de la barrière de la langue. 

Si je me porte volontaire, c’est pour défendre leurs intérêts et parce que 
je crois qu’il ne faut laisser personne décider à notre place. 

J’invite chacun à participer à la vie du quartier et aux actions politiques. »

Contrat 
de ville

Pa
rt
ic
ip
er

Écha
ngerImaginer

Co
ns
tru
ire

Réaliser

Conseils
Citoyens
BAGNOLET

suite au tirage au sort du mardi 
19 janvier, 60 volontaires vont désormais 
œuvrer à la réussite collective et solidaire des 
conseils citoyens. ce sont leurs idées et leurs actions 
qui participeront à la réussite des contrats de ville. 
Grâce à leur implication et à leurs propositions,  
c’est la parole de tous les citoyens qui sera prise 
en compte.

Conseil citoyen Malassis / Anatole-France
Fatima Moumou, éducatrice

« Certains citoyens ne s’expriment pas alors qu’ils ont tant 
à dire, souvent parce qu’ils ne savent pas qu’ils le peuvent 
ou comment s’y prendre pour se faire entendre. C’est le cas 
des collégiens qui connaissent des difficultés et des familles 
que j’accompagne depuis 5 ans avec l’association APCIS. 
C’est pour être leur porte-voix que j’ai voulu participer aux 
Conseils citoyens, pour transmettre leur parole. Je vais agir 

pour celles et ceux qui n’en ont pas la possibilité. J’habite dans le quartier Centre, mais 
c’est aux Malassis que je travaille au contact de la population et connais bien leurs 
problématiques, les difficultés des adolescents surtout et leurs besoins. »

Conseil citoyen Capsulerie
sarah el Harmouchi, étudiante en master Sciences de l’éducation 

« J’habite à la Capsulerie et j’interviens en soutien scolaire au centre de quartier La Fosse-
aux-fraises. J’y suis proche des enfants et des familles. Quand j’ai entendu parler des 
Conseils citoyens, j’ai trouvé que c’était un bon moyen de participer au développement 
de la vie citoyenne. J’aimerais sensibiliser les jeunes, que mon expérience les pousse à 
s’impliquer eux-aussi et à prendre la parole. C’est ensemble que l’on va chercher des pistes 
pour faire évoluer le quartier et améliorer la vie des habitants. J’en attends du concret,  
je veux que notre action puisse être utile aux autres. » 
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08 Actualités

Créé pour répondre aux besoins réels de la population ayant des difficultés à se déplacer, 
Bajolib’ remplit pleinement sa mission. Entre début septembre et fin décembre 2015, 
123 personnes (âgées de 30 à 100 ans !) se sont inscrites pour bénéficier de ce service 
et 452 trajets ont été effectués. C’est un bilan très positif et à la différence de Bajo’Mobil, 
Bajolib’ est utilisé spécifiquement par des personnes à mobilité réduite, en grande majorité 
pour des déplacements médicaux mais aussi pour aller faire des courses.

Par ailleurs, grâce aux recrutements en Emplois d’avenir, deux jeunes sont employés 
en renfort sur le transport à la demande Bajolib’. Intervenant en doublon avec 
les chauffeurs-accompagnateurs lorsque c’est nécessaire, ils permettent un réel 
soutien et renforcent ainsi la qualité de service lors des déplacements.

  Social  

Nino, chauffeur-accompagnateur, en compagnie de Djamila.

Bajolib’, en plein boom !
Depuis sa mise en place le 1er septembre 2015 par la municipalité 
et le Centre communal d’action sociale (CCAS), le service de transport 
adapté connaît un franc succès. Service de proximité, le transport à la demande 
est un système de transport souple qui améliore la mobilité des personnes les plus  
en difficultés. Il permet de maintenir le lien social et de rompre l’isolement grâce  
à la possibilité de se déplacer pour des loisirs, des courses ou visiter des amis ou  
la famille, en plus, bien évidemment, des raisons de santé qui représentent la grande 
majorité des déplacements effectués depuis septembre.

NomBre De trAjetS effeCtuéS

Septembre 63
Octobre 97

Novembre 120
Décembre 172

NomBre De trAjetS pAr zoNeS  
et DeStiNAtioNS

zone à 1 € => 426 trajets 
Bagnolet (88 %) 
Les Lilas (6 %) 

Montreuil (5 %) 
Romainville (1 %)

zone à 2 € => 3 trajets
Pré Saint-Gervais

zone à 5 € => 23 trajets
Paris XXe

Du 1er septembre au 31 décembre 2015

un total de

452
trajets

Numéro d’information Bajolib’ : 01 49 93 60 36
Il faut impérativement être inscrit avant de pouvoir réserver un trajet.

Brèves

emploi : 
prépArez
votre été
Si vous êtes jeune majeur, 
scolarisé et que vous 
recherchez un emploi 
pour les vacances d’été, 
l’opération joBS D’été 
est faite pour vous ! lors 
de journées dédiées, est 
ensemble vous mettra en 
contact avec des entreprises 
locales qui auront besoin de 
main-d’œuvre saisonnière. 
Des ateliers Cv et lettre 
de motivation, et des 
simulations d’entretiens 
seront aussi proposés 
prochainement. 
renseignements et 
pré-inscription  auprès 
du Bureau information 
jeunesse (Bij) ou auprès 
des centres de quartier de 
Bagnolet. Bij de Bagnolet :
01 49 93 61 02. 
58, rue raspail 
informations sur :
est-ensemble.fr/jobs-dete

pôle emploi
à pArtir Du 8 février, 
l’accueil dans votre agence 
pôle emploi évolue.

tous les matins de 9h 
à 13h15 (vendredi jusqu’à 
12h) : services en accès-
libre. 

lundis, mardis, mercredis 
et jeudis à partir de 13h15 : 
réservés aux rendez-vous 
avec votre conseiller ou 
à des ateliers collectifs 
(recherche d’emploi, 
services en ligne…) et à 
l’utilisation personnalisée 
de la plateforme digitale 
« emploi Store ».

inscription désormais 100 % 
en ligne sur pole-emploi.fr 
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plusieurs sessions de formations pour les animateurs des accueils de 
loisirs ont été organisées fin 2015 par la ville pour assurer la qualité 
de l’encadrement proposé aux enfants, notamment pendant les temps 
d’activités périscolaires (tAp). Dans le cadre des TAP, les animateurs, sans 
ou avec peu d’expérience, se sont vus formés sur le rôle et le positionnement 
de l’animateur, la méthodologie de projet, la gestion de groupes d’enfants 

et sur la menée d’activités manuelles, 
artistiques, sportives ou scientifiques 
abordées lors des TAP avec des enfants  
de maternelle ou de primaire.
C’était un engagement de la municipalité 
de former les animateurs pour assurer 
la qualité du service. Pas moins d’une 
centaine d’animateurs ont ainsi reçus 
une formation. En complément, 45 agents 
de la direction Enfance-éducation, ont aussi 
suivi un stage BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur), formation générale 
indispensable pour travailler en accueil 
de loisirs ou intervenir sur les TAP.

Assurer un encadrement de qualité
  enfance  

Apprentis journalistes
  éducation  

15 ans déjà, c’est l’âge de Parole de… , le journal du collège travail :  
15 années d’articles et d’apprentissage pour éveiller les élèves à la curiosité, 
au partage des connaissances et au travail de groupe. Créé pour donner 
un espace d’expression aux élèves et montrer les aspects positifs du collège, 
le journal est publié deux fois par an et distribué aux 530 élèves et au personnel 
du collège. Le journal est aussi disponible à la Médiathèque de Bagnolet.  
Les jeunes de 6e et de 5e forment le gros des rédacteurs et des rédactrices 
même si Parole de… est ouvert à toutes les tranches d’âge. Vie du collège, 
sujets de société, culture, ce sont les collégiens qui proposent les sujets et 
tous les lundis midi des ateliers Club journal sont organisés autour de Pierre 
Levannier, professeur d’histoire-géographie, et de Rémi Candillier, professeur 
documentaliste. Preuve de la réussite, le journal vient d’être récompensé par la 
fondation Seligmann pour son action de promotion des questions de citoyenneté 
au sein de l’école. Pierre Joxe, ancien ministre, Stéphane Troussel, président 
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et Tony Di Martino, maire de 
Bagnolet, étaient présents pour féliciter toute l’équipe.

Remise de prix par la Fondation Seligmann.

Dans le cadre des temps d’activités pé-
riscolaires (tAp) de nouvelles pratiques 
sportives sont régulièrement proposées. 
Depuis le mois de janvier, sur proposition  
d’Hervé Combes, conseiller municipal 
délégué au Sport, des séances d’escrime 
sont proposées à la plupart des enfants 
d’écoles primaires. « Pour la municipalité, 
investir pour la améliorer la qualité des 
TAP est essentiel. Nous avons acheté 
une trentaine de tenues pour équiper les 
28 enfants que compte chaque séance. 
Comme pour l’ensemble des activités, il 
est primordial de former en parallèle, 
les éducateurs sportifs et les animateurs 
municipaux. Ces derniers ont donc suivi un 
stage pour pouvoir faire découvrir l’escrime. 
Ce sport demande de la motricité et une 
bonne maîtrise de soi, c’est pourquoi, sur 
les conseils du maître d’arme, nous avons 
ouvert cette activité uniquement aux enfants 
de 9/10 ans. » Si l’activité plaît, la municipalité
pourrait décider d’investir à nouveau et 
d’ouvrir cette activité à d’autres groupes 
d’enfants. « Pour chaque nouvelle pratique, 
la municipalité met tout en oeuvre pour que 
les enfants de tous les secteurs d’une même 
classe d’âge puissent y avoir accès lors 
des TAP. »

Animateurs formés au BAFA.

Hervé Combes, conseiller municipal délégué au Sport, 
accompagné par des enfants de CM1/CM2 de l’école 
Jules-Ferry.

  éducation  

Découvrir l’escrime 
gagner en confiance
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triez plus 
et mieux !
Désormais tous vos emballages
ménagers en plastique se recyclent
dans les déchèteries d’Est Ensemble.
Déposez pots, bouteilles, barquettes,
sachets et emballages en plastique 
en vrac dans les bacs vertS
qui récupèrent aussi vos papiers
et cartons.

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

  Développement durable  
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Cérémonie d’accueil des nouveaux naturalisés au château de l’Étang.

  état civil  

Accueillir au sein de la république
Le 10 décembre 2015, plus d’une cinquantaine de personnes étaient réunies autour du Maire, 
Tony Di Martino et de l’adjoint au maire chargé des Aff aires générales, Brahim Akrour, pour 
la cérémonie d’accueil des nouveaux naturalisés. 

Premier concert public des enfants lors de la 
remise des instruments du projet Démos.

Fin janvier, les jeunes Bagnoletais qui participent 
au projet Démos (Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) se sont vus offi  ciellement 
remettre, par Émilie Trigo, adjointe au maire chargée 
de la Culture et Mandana Saeidi Akbarzadeh, adjointe 
au maire chargée de la Jeunesse et de la Vie sociale des 
quartiers, les instruments avec lesquels ils découvrent 
la musique depuis octobre. Désormais, ces violons, 
altos et violoncelles leur appartiennent, ainsi, en plus 
des séances d’apprentissage au centre de quartier La 
Fosse-aux-fraises, ils pourront répéter chez eux. Mis 
en place par la ville de Bagnolet en partenariat avec la 
Philharmonie de Paris et la Cité de la musique, Démos 
permet de donner accès à une éducation musicale à des 
jeunes de 7 à 14 ans qui, pour des raisons économiques, 
sociales ou culturelles, n’ont pas eu cette chance. 

  Culture  

prévention : proses, association de terrain
fruit de la volonté de médecins bagnoletais préoccupés par la santé publique, proses 
(prévention des risques, orientations sociales et échange de seringue) eff ectue depuis 
1997 un travail discret et effi  cace de prévention pour réduire les risques sanitaires liés 
à l’usage de drogues. Actions les plus emblématiques, les interventions ponctuelles en 
unité mobile, sur les lieux de consommation ou d’achat de drogues, sont destinées à un 
large public. L’approche des usagers se fait par la discussion et la pédagogie autour des 
risques pour la santé liés à la prise de drogues. 
Les usagers sont ainsi conseillés et orientés vers 
d’autres structures s’ils le souhaitent. C’est aussi Proses 
qui gère et réapprovisionne en matériel les 2 Distribox 
installés en ville (équipements qui participent à réduire 
les risques de contamination). Le travail de longue 
haleine des équipes de rue de l’association est essentiel 
à Bagnolet comme dans d’autres villes voisines. 
Proses : 01 43 60 33 22 – proses.montreuil@yahoo.fr 
89 bis, rue Alexis-Pesnon à Montreuil 
Proses unité mobile : 06 81 78 34 18 – unite.mobile@proses.fr

  Santé  

Pierre et John de l’unité mobile.

la commission municipale
de sélection des off res
de logements, composée
d’élus (majorité et opposition), 
d’associations de locataires 
et d’habitants tirés au sort, 
recherche des Bagnoletais 
volontaires. 

La commission est chargée
de sélectionner les candidatures 
qui seront présentées
aux bailleurs sociaux pour
les logements sociaux réservés 
par la Ville.

Pour siéger : 
commissionlogements@ville-
bagnolet.fr 

ou par courrier à : 
Hôtel de ville, sélection off res 
de logements, place Salvador-
Allende, BP 35, 93171 Bagnolet 
Cedex.

Informations : service Logement 
social - 01 49 93 60 48 
ou sur ville-bagnolet.fr

  logement  

Appel à volontaires

Soirée concert Démos
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Un espace 
pour la culture  

  Centre  

C ollectif artistique pour la 
promotion des arts et métiers 
d’art à Bagnolet, La Fabrique 
made in Bagnolet a pour 

vocation d’apporter créativité et réflexion 
aux habitants. L’association a fait une 
demande d’occupation des locaux dans le 
cadre de ses activités et c’est ainsi que l’idée 
d’une plateforme artistique collaborative, 
d’un lieu pour encadrer des événements et 
des activités liées à l’art et aux métiers d’art 
(cours, stages, expositions, événements, 
vente des créations, etc.) est née à Bagnolet.

D’autres associations bagnoletaises 
pourront bien-sûr être associées à  
La Fabrique made in Bagnolet, porteur du 
projet artistique, dans le cadre des activités 
proposées et du respect des contraintes du 
lieu. Réaménagés et remis en état par la 
Ville, les locaux affectés (rez-de-chaussée 
du bâtiment) sont soumis au règlement 
de sécurité contre les incendies relatif aux 
établissements recevant du public et, par 
exemple, le nombre de personnes pouvant 
être accueillies dans les locaux ne devra 
pas dépasser 50 participants au maximum.

Inaugurée début janvier, l’occupation 
du local par La Fabrique made in 
Bagnolet a réuni un public nombreux : 
simples riverains, Bagnoletais, artistes, 
responsables associatifs, tous ont profité 
d’un moment festif et ont senti l’importance 
et l’apport d’un tel lieu à Bagnolet. 

La Fabrique made in Bagnolet  
11, rue Paul-Vaillant-Couturier  
06 84 13 73 10
asso@la-fabrique-bagnolet.com
la-fabrique-bagnolet.com

Soirée de vernissage des locaux, organisée par La Fabrique made in Bagnolet. 

La municipalité vient de signer avec l’association La Fabrique made in Bagnolet, une convention 
de mise à disposition d’une partie des locaux situés au 11, rue Paul-Vaillant-Couturier. 
C’est la première étape d’un projet de transformation globale de ces locaux communaux de plus 
de 500 m² sur 2 niveaux en plein centre-ville. La municipalité souhaite que l’endroit soit utilisé 
à des fins associatives et culturelles et profite pleinement aux Bagnoletaises et Bagnoletais.
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C’est le hasard qui a amené Agnès Falque à 
emménager à Bagnolet il y a une vingtaine 
d’années, mais c’est par choix qu’elle a 
décidé d’y rester vivre et d’y travailler ! 

  La Dhuys  

Profession
cheffe-
costumière

Agnès Falque et son assistante-costumière Bernadette Beaudet 
(à gauche).

À La Dhuys où elle s’est installée, cette cheffe-
costumière a trouvé le compromis idéal entre 
le calme et la convivialité du quartier, et la 
proximité de Paris et de ses facilités. « Je ne me 
plaisais pas dans l’anonymat et le bruit parisien. 
Ici tout le monde se connaît et je n’ai jamais eu 
de problème. Peut-être que la seule chose qui 
manque, c’est un lieu pour les jeunes car il n’y 
a pas vraiment d’endroits pour eux. » Parmi les 
productions (cinéma, théâtre ou opéra) pour 
lesquelles Agnès Falque a travaillé, le souvenir 
des tournages de Paulette ou de Braquo* sont 
un peu plus présents : « Avec la Mission cinéma 
de la Ville, nous avions proposé aux producteurs 
de tourner des scènes à Bagnolet, ça a été de très 
belles expériences de faire travailler les jeunes 
Bagnoletais sur le tournage ! ». 
Au fil des films et des passages aux Puces de 
Montreuil, Agnès Falque s’est constitué un stock 
de costumes. « Mon rôle est d’accompagner un 
personnage, de raconter une histoire à travers un 
costume… C’est tout un cheminement pour réussir 
la tenue parfaite et La Dhuys est l’endroit idéal 
pour s’atteler à cette tâche ! » 

*  Paulette de Jérôme Enrico – 2013 
Braquo d’Olivier Marchal – 2009 

Concert annuel des professeurs,
quand la musique enchante...

  Les Malassis  

Ce sont pas moins de trois concerts qu’ont donné les professeurs 
de musique du conservatoire Erik-Satie pour leur traditionnelle 
représentation de début d’année. Ouverts à toutes et à tous, ces concerts 
gratuits permettent de découvrir la diversité musicale du conservatoire 
géré par Est Ensemble et la qualité de ces intervenants : piano, violoncelle, 
accordéon, guitare, violon, alto, clarinette, percussions, batterie... 
Une vingtaine de professeurs étaient présents.  

Le square Varlin vient d’être réhabilité : il est désormais équipé d’une 
aire de jeux protégée pour les enfants de 2 à 8 ans avec une structure  
2 tours et 2 jeux à ressort. Le sol amortissant a lui aussi été entièrement 
remis à neuf et marelle et serpentin ont été tracés au sol. Pour peaufiner 
le tout, de nouveaux bancs sont en train d’être installés et binage, 
désherbage et paillage des massifs de haie auront lieu régulièrement pour 
que le square redevienne un lieu de détente et de convivialité pour tous 
les riverains. Ne restera plus qu’à peindre les tables de ping-pong mais 
pour cela, il faut attendre que le temps soit moins humide et froid. 

Le square Varlin
tout beau, tout neuf

  Les Coutures  

Erick Berchot, professeur de piano au conservatoire de musique Erik Satie.

Nouvelle aire de jeux du square Varlin.
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Social et proche 
à la fois

Dans le cadre des nouvelles permanences Accès aux droits, mises 
en place dans les centres de quartiers, l’accueil sans rendez-vous 
par des assistantes socio-éducatives au centre social et culturel 
de quartier Anne-Frank connaît un vif succès. 
Marie-Angèle Bozanga et Samia Rami, les deux assistantes sociales du secteur, 
reçoivent tous les lundis après-midi de nombreuses personnes avec lesquelles 
elles vont, au fil du temps, nouer une relation de confiance et de proximité. 
« Notre rôle est avant tout de tisser du lien. Nous sommes dans l’écoute et l’aide, 
loin de tout jugement. Ce n’est pas facile pour les gens de venir nous voir, il faut 
savoir être disponible quand eux le sont. » Être basées au centre de quartier a 
indéniablement un effet très positif : « Nous touchons ainsi un public qui n’osait 
parfois pas venir nous voir à l’Hôtel de ville. Se rendre dans un centre de quartier 
est moins intimidant et plus convivial. Beaucoup de personnes fréquentent le 
centre par ailleurs, c’est un lieu dans lequel elles se sentent bien, cela leur permet 
d’être dans une meilleure disposition pour nous parler et raconter, souvent, 
des choses difficiles à dire ». L’intérêt de cette réforme mise en place par la 
municipalité et le Centre communal d’action sociale ne s’arrête pas là : « Pour 
nous, assistantes socio-éducatives, c’est aussi un plus d’être là. Nous nouons des 
liens plus forts avec les intervenants du centre, comme les référentes Famille qui 
connaissent bien les habitants. Tous les acteurs du social travaillent ainsi mieux 
ensemble et cela va dans le sens d’un meilleur service public. » 
Au Plateau, comme dans les autres quartiers, la Ville se donne les moyens de 
réussir sa mission sociale. Pour les travailleurs sociaux du CCAS comme pour 
les usagers, la proximité alliée à la souplesse d’un accueil sans rendez-vous 
recrées du lien et de la confiance.   
Permanences Sociales et Accès au droit : sans rendez-vous le lundi de 14h à 17h,
sur rendez-vous le mardi de 9h30 à 12h. Renseignements : 01 49 93 64 10.

Marie-Angèle Bozanga recevant Fatou (à gauche) lors d’une permanence Accès aux droits.

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

Alertée par les riverains agaçés de voir des 
déchets (de chantiers/particuliers) déposés
sur la dalle de La Noue, la municipalité est 
intervenue, en tant que gestionnaire de la 
dalle, pour enlever les déchets et poser des 
barrières pour éviter d’autres dépôts.

  Plateau  

Dépôts sauvages
la Mairie agit

  La Noue  

Réalisée en partenariat avec 
l’établissement public foncier d’île-
de-France, l’étude urbaine sur le 
développement du quartier va être 
lancée au 1er trimestre 2016. Sur toute 
la zone du périmètre d’étude (à cheval 
sur les Coutures), la réfléxion va porter 
sur la mutation du secteur et notamment 
le devenir des quelques friches existantes 
comme celles des avenues Gallieni 
et de la République.

Périmètre d’étude
quartier en mutation

  Centre-Sud  

Enlèvement du dépôt de déchets sur la dalle de La Noue.

Zone du périmètre d’étude définie dans le PLU.
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Les Malassis :
un quartier qui bouge
Le quartier des Malassis est en pleine mutation. Grâce à la mobilisation 
de nombreux citoyens et des associations locales, au démarrage 
des travaux du Projet de rénovation urbaine (PRU) et aux efforts 
de la municipalité pour impulser une forte dynamique de changement, 
c’est tout le quartier qui s’anime et se modernise.

La présence au cœur des Malassis du centre social et culturel de quartier 
Pablo-Neruda est un des atouts du changement. élément fédérateur 
des projets qui se font, le centre permet la mise en œuvre de nombreuses 
actions en partenariat avec les acteurs locaux. La mise en place d’un Conseil 
citoyen sur Les Malassis / Anatole-France va encore renforcer l’implication 
des habitants et usagers du quartier et va permettre une meilleure prise en 
compte de leurs besoins et de leurs idées dans les décisions qui concernent 
leur avenir.

Opération « Je nettoie mon quartier » organisée fin novembre à l’initiative de l’Association 
des jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB). Devant l’enthousiasme des habitants, 
une nouvelle journée de nettoyage est prévue le 30 avril 2016. D’ici-là, vous pouvez vous 
inscrire pour la visite de la  recyclerie Emmaüs-Coup de main de la Porte de Montreuil  
le samedi 13 février (nombre de places limité) et à des ateliers de recyclage…  
Renseignements : 06 17 63 11 35 – ajdb93@yahoo.fr
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Parole de 
Mandana Saeidi 

Akbarzadeh

Adjointe au maire, chargée  
de la Jeunesse et de  

la Vie sociale des quartiers

« Depuis des mois, on voit 
les Malassis se relever, revivre, 
nettoyer les rues, créer des espaces 
de rencontres et de partage : 
l’engouement et la motivation 
sont là. 

Les habitants des Malassis 
s’affirment, occupent les espaces  
et entraînent toute la ville dans 
leurs actions citoyennes.  
Les associations qui animent 
le quartier se développent : 
des initiatives collectives émergent 
et sont l’heureuse marque  
de l’engagement civique et  
de l’implication de la jeunesse. 

Indissociable des Malassis, 
le centre social et culturel 
de quartier Pablo-Neruda 
accompagne les changements 
et encourage les collaborations 
intergénérationnelles et inter-
quartiers. Il est la porte vers 
de nouveaux horizons, il invite 
à être curieux depuis le pas de
sa porte jusqu’à l’Extrême-Orient…

La vie sociale des Malassis se 
métamorphose et voit le paysage 
changer lui aussi avec la mise 
en route du Projet de rénovation 
urbaine. Ce sont-là les deux 
faces d’une même politique de 
développement local menée par 
la municipalité : un projet urbain 
et un développement social qui ne 
peuvent exister ou être pensés sans 
les habitants. 

La force de notre ville réside dans 
l’implication, la richesse 
et la diversité de ses habitants. »

Approuvé en Conseil municipal le 28 janvier 2016, l’avenant de clôture n° 3 
de la convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) permet 
d’intégrer les orientations municipales promises lors des élections et affinées 
en concertation avec la population qui a activement participé à l’élaboration 
du projet urbain. Pour les Malassis, ont été actés : 

•  La conservation de la crèche départementale Girardot et l’augmentation de l’offre 
d’accueil de la petite enfance grâce à un nouvel équipement place Lucien-Sampaix,

•  L’abandon des constructions qui étaient prévues sur l’emprise du parc du 8 mai 1945. 
Le parc sera même étendu jusqu’à la rue Daumier,

•  L’agrandissement et la relocalisation sur une parcelle autonome, sans construction 
supplémentaire en étages, de l’école maternelle Pêche-d’or, et la création d’une crèche à 
Blanqui.

Comme elle s’y était engagée, la municipalité a négocié et obtenu une densification revue 
à la baisse (- 23 % de logements prévus aux Malassis par rapport au projet du précédent 
mandat). Seul élément à déplorer, l’Anru a décidé de retirer ses subventions destinées à 
la réhabilitation des immeubles BB4 (12-16, rue d’Estienne-d’Orves) et C4 (9, rue Lucien-
Sampaix) de l’OPH de Bagnolet, pourtant promises de longue date. La municipalité se 
mobilise pour que l’état revienne sur sa position.

Les autres opérations prévues, comme la reprise des espaces publics, la redynamisation 
commerciale de la place Lucien-Sampaix ou les réhabilitations et résidentialisations 
des autres bâtiments du quartier, sont toujours d’actualité.

La rénovation urbaine est en marche !

Ya+K 
La ville de Bagnolet vient de mettre à 
disposition du collectif Ya+K un local rue 
Angela-Davis. Dès que l’aménagement 
sera terminé, courant mars, des ateliers 
ouverts à tous seront mis en place pour la 
réalisation de vos objets. C’est un véritable 
laboratoire de création et de fabrication 
qui est en train de voir le jour.

Ateliers jardinage
Tous les mercredis de 14h à 18h à partir 
de mi-février, les volontaires peuvent venir 
apprendre à aménager la dalle grâce à la 
présence d’un jardinier professionnel.

Cuisine mobile
Les éducateurs de l’association Rues et Cités 
ont été sollicités par les jeunes du quartier 
pour construire une cuisine mobile qui 
pourrait être utilisée lors d’événements sur 
la ville. Banco ! Ya+K va les y aider. Depuis 
3 mois déjà, les jeunes se réunissent le samedi
pour réaliser leur projet.

Projet Japon
Pour préparer leur voyage au Japon, 
7 jeunes des Malassis animent des échanges 
autour de la culture nippone et des mangas 
tous les samedis après-midi : passionnés, 
amateurs ou simples curieux, n’hésitez 
pas à vous y joindre ! Les jeunes se relaient 
aussi au bar du centre social et culturel de 
quartier pour vendre des crêpes tous les 
soirs de 16h30 à 19h30 et financer ainsi 
leurs billets d’avion.

Grande parade métèque
La direction de la Démocratie et de la Vie 
sociale des quartiers a décidé de participer 
activement à la Grande parade métèque 
qui aura lieu le 28 mai 2016. Mobilisés par 
le centre Pablo-Neruda, des habitants vont 
construire le char qui partira de Bagnolet 
pour rejoindre le défilé. Dès le 23 mars, 
rendez-vous les samedis après-midi 
au centre pour la création du char et 
des costumes, et la customisation de vos 
équipements déambulatoires tels poussettes, 
trottinettes ou fauteuils roulants !

En plein centre des Malassis, le centre Pablo-
Neruda est au cœur de nombreux projets 
qui participent à l’animation du quartier.
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C’est fait. La municipalité a repris en mains 
l’urbanisation de la ville. Le vote définitif de la 
modification n°1 du Plan local d’urbanisme (PLU)
a eu lieu en Conseil municipal le 17 décembre 2015.

Modifié suite aux concertations publiques et 
aux nombreux avis citoyens qui ont alimenté 
le projet durant la phase d’enquête publique, 
le PLU définitif est entré en vigueur le 30 janvier 
2016.

Dossier 17

râce à la modification du PLU, c’est tout le déve-
loppement urbain de Bagnolet qui est désormais 
soumis à des règles strictes établies pour améliorer 
la vie des habitants. Parmi tous les amendements 
proposés lors de l’enquête publique, pas moins de 

26 d’entre eux ont été pris en compte par la municipalité. Le nou-
veau PLU, ainsi co-construit avec l’ensemble des habitants, a été 
pensé pour :

•  Maîtriser les hauteurs des nouvelles constructions 
pour respecter l’identité de la ville.

•  Favoriser la qualité du cadre de vie et protéger les jardins 
partagés et familiaux.

•  Assurer la construction de nouveaux logements sociaux 
pour répondre à la forte demande, offrir aux habitants  
de se loger dans de bonnes conditions, et favoriser  
la mixité sociale.

•  Réserver des emplacements pour créer de nouveaux 
aménagements et équipements publics, et assurer le 
maintien des équipements sportifs et de santé.

•  Maintenir et/ou dynamiser l’activité commerciale et 
artisanale pour contribuer à la mixité fonctionnelle.

•  Maîtriser la mutation urbaine notamment dans le secteur 
à enjeux qu’est le pôle Gallieni et anticiper le futur alors 
même que rien n’était prévu. 

Aujourd’hui, la municipalité peut se féliciter d’avoir enfin pour 
Bagnolet un Plan local d’urbanisme correspondant aux attentes 
et aux besoins de la population : un PLU protecteur des habi-
tants et des habitats, pensé dans l’intérêt général et dans le res-
pect de l’identité communale, et qui garantit un développement 
de Bagnolet équilibré. Plus que jamais, malgré les contraintes 
réglementaires imposées par l’État et les mutations territoriales 
qui s’opèrent, Bagnolet est et restera une ville attractive, dyna-
mique et agréable à vivre.

G

PLU modifié : 
avenir maîtrisé !
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Des hauteurs maîtrisées

≤ R+2

≤ R+4

≤ R+5

≤ R+6

≤ R+8

≤ R+10

≤ R+16

Non réglementé

2011 2016

Maîtriser les hauteurs des nouvelles constructions pour respecter l’identité de la ville. 

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatifs.
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 

« Le PLU de 2011, trop permissif, a souvent 
été critiqué comme faisant la part belle
aux promoteurs. Les hauteurs des 
bâtiments constructibles en particulier, 

étaient montrées du doigt : aucune 
limitation de hauteur n’était prévue

pour les alentours de la Porte de Bagnolet... 

Une grande partie des quartiers Centre-sud et La Noue pouvait recevoir 
des bâtiments jusqu’à 18 étages ! Avec le nouveau PLU, la ville reprend 
donc son destin en main. Les hauteurs sont limitées sur l’ensemble
du territoire. Seul le pôle Gallieni pourra voir la construction de très 
hauts bâtiments, toutefois limités à 50 m. Les hauteurs ont été abaissées 
aux Coutures, à La Dhuys et dans l’ensemble des nouvelles zones 
pavillonnaires créées (voir pages suivantes). »

Marie Colou
Adjointe au maire, chargée de l’Aménagement, de la Politique de la ville et de l’Urbanisme
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Christiane Pesci
Adjointe au Maire, chargée de l’Environnement,

du Développement durable, des Espaces verts
et de l’Agenda 21

« Notre PLU pour une ville durable, protège
les jardins partagés et familiaux, véritables

îlots de fraîcheur, crée un emplacement réservé 
pour la réalisation d’un espace vert au Plateau. 
Il impose d’augmenter la surface de pleine terre 
à produire dans chaque projet immobilier, mesure 

permettant de lutter contre l’artifi cialisation des sols. 
Ce PLU lutte contre l’étalement urbain, véritable catastrophe sociale
et écologique grâce à une densifi cation raisonnable. Bagnolet sera

une ville résiliente face au réchauff ement climatique. »

Bagnolet plus vert

2011 - Zones pavillonnaires PLU

2016 - Zones pavillonnaires ajoutées

2011 - Espaces paysagers protégés

2016 - Espaces paysagers ajoutés

Parcs et jardins

Arbres identifiés en Espace boisé classé

2011 2016

Le PLU a connu  de nombreuses évolutions en faveur
d’un développement plus harmonieux de la ville :

•  De nouveaux secteurs ont été classés en zones 
pavillonnaires et resteront ainsi de véritables 
« poumons verts » pour notre ville.

•  Tous les jardins partagés et familiaux ont été classés en 
« espaces paysagers protégés », ce qui assure leur existence 
sur le long terme.

•  2 zones ont été réservées pour la réalisation
d’espaces verts sur les quartiers du Plateau et des Malassis.

Favoriser la qualité du cadre de vie.

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatif.
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 
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Pierre Sardou
Conseiller municipal chargé de l’Habitat, Président de l’OPH 

« Pour le responsable du logement que je suis, l’adoption de la modification du PLU est une étape importante 
pour atteindre ses objectifs : loger plus de Bagnoletais pas ou mal logés, atteindre une plus grande mixité sociale 
dans les quartiers et améliorer le cadre de vie des habitants. Le PLU permettra de construire plus tout en respectant 
le caractère des quartiers et des rues. Les projets devront intégrer d’autant plus de logements sociaux que 
le quartier en est dépourvu… Tout cela prendra du temps (montage des projets, construction, procès qui seront 
faits par ceux qui défendront leurs privilèges…). De plus, nous supportons encore le poids du passé : malgré d’âpres 

négociations avec les promoteurs, certains n’ont pas voulu adapter leurs projets aux objectifs que le nouveau PLU 
imposera désormais et seulement 75 logements, tous privés, seront terminés en 2016. »

> 500 m2

> 1 000 m2

> 2 000 m2

> 5 000 m2

> 8 000 m2

> 13 000 m2

Logements interdits

35 % de logements sociaux 
dans les constructions

La mixité sociale favorisée
2016

Assurer la construction  
de 35 % de logements sociaux 
Le texte d’introduction du PLU de 2011 
proclamait que la ville devait assurer 
la construction de 35 % de logements sociaux 
sur le territoire... En vain, puisqu’aucune 
règle ne venait contraindre les promoteurs 
à concrétiser cette intention. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Chaque nouvelle construction doit 
comprendre 35 % de logements sociaux  
– à partir d’un certain seuil de surface –  
sous peine de se voir refuser le permis de 
construire. La mixité sociale dans les nouvelles 
constructions est ainsi assurée.

La mixité sociale  
au niveau du territoire
Afin d’assurer la mixité sociale dans 
l’ensemble de la ville et en finir avec les 
ghettos sociaux, le seuil imposé dépend du 
taux de logements sociaux aux alentours de 
la nouvelle construction. Ainsi, par exemple, 
les constructions devront comprendre 35 % 
de logements sociaux à partir de 1 000 m2 aux 
Coutures, où le logement social est peu présent, 
mais seulement à partir de 8 000 m2 dans 
le quartier des Malassis.

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatifs. 
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 

Assurer la construction 
de nouveaux logements 
sociaux pour répondre 
à la forte demande, 
offrir aux habitants de 
se loger dans de bonnes 
conditions, et favoriser  
la mixité sociale.
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Cédric Pape 
Adjoint au Maire, chargé du Développement
économique, du Commerce et de l’Artisanat

« Le PLU réserve aujourd’hui une plus grande place aux petits commerces et aux artisans.
C’est le cas aux Coutures, dans la zone du Programme de rénovation urbaine aux Malassis et

rue François-Mitterrand. De grandes entreprises pourront s’installer à terme le long du périphérique dans 
le quartier des Coutures. Plus équilibré, le nouveau PLU assure une plus grande attractivité à notre ville. »

Aménager la ville et répondre 
aux besoins des habitants

Huit nouveaux espaces réservés destinés
aux services publics ainsi que de nouveaux
axes commerciaux préservés apparaissent
dans le PLU. C’est l’assurance que la ville disposera 
des éléments nécessaires au quotidien des habitants.

Huit nouveaux espaces 
réservés aux services publics

2016 1 2

3

4

5 6

7

8

PLU 2016 : 
Nouveaux axes 
commerciaux protégés

PLU 2011 : 
Axes commerciaux 
protégés

Espaces réservés 
aux services publics

NB : Bien qu’aussi précis que possible, les éléments cartographiques sont donnés à titre indicatifs.
Seuls font foi les documents déposés à la Direction de l’Urbanisme et visés par le Maire. 

Planifi er et réserver des 
emplacements pour créer
de nouveaux aménagements 
et équipements publics.
Maintenir et dynamiser 
l’activité commerciale et 
artisanale  pour contribuer
à la mixité fonctionnelle.

21Dossier

1   
Permettre l’extension nécessaire
du cimetière Pasteur.

2  3  4   

Assurer la pérennité des espaces 
sportifs : parc des sports de la 
Briqueterie, stade des Rigondes, 
gymnase Jean-Reneault et salle 
Politzer.

5   
Laisser la place à un espace public
de petite enfance (type crèche).

6  

Préparer la construction d’une nouvelle 
école primaire de huit classes,
rue Charles-Graindorge, au cœur
de l’Îlot Belin.

 Conforter la place et le rôle du Centre 
municipal de santé Elsa-Rustin.7  

Préparer la mise en place d’un aménage-
ment public qui sera élaboré en concertation 
avec la population.

8  
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Nous n’avons pas pour habitude d’utiliser 
cette tribune pour évoquer des sujets autres 
que des sujets locaux néanmoins, la déci-
sion du Président de la République d’enga-
ger une réforme constitutionnelle prévoyant 
notamment, l’inscription de la déchéance de 
nationalité, ne pouvait rester sans réaction 
de notre part. 

Notre Constitution ne doit pas être un outil 
au service des turpitudes du moment, elle 
n’est pas un recueil de dispositions symbo-
liques mais un pilier de principes fonda-
mentaux qui font la colonne vertébrale de 
notre République. 

Modifier la Constitution ne peut se faire 
que « la main tremblante* », pour renforcer 
notre démocratie, comme avec l’élection du 
Président de la République au suffrage uni-
versel, ou pour sanctuariser des principes 
nouveaux, comme avec l’interdiction de la 
peine de mort ou la possibilité de légiférer 
en faveur de l’égalité femmes-hommes.

Nous prenons acte de la décision du Premier 
ministre de ne plus faire figurer dans le pro-
jet de révision constitutionnelle, la référence 
à une déchéance de nationalité spécifique 
aux citoyens binationaux nés français et à 
laquelle nous sommes opposés.  

En effet, inscrire dans notre Constitution 
une distinction entre les citoyens nés fran-
çais serait contraire au principe fondamen-
tal d’égalité des citoyens devant la loi. 

Une telle mesure, symbolique, ne pouvait 
être une réponse aux circonstances graves 
que nous vivons et qui appellent d’avantage 
d’égalité, de fraternité, et d’unité nationale. 

Nous resterons néanmoins vigilants sur ce 
sujet et ce jusqu’à l’adoption de la révision 
constitutionnelle et de ses lois d’application. 
Nous appelons nos parlementaires à veiller 
à ce que les mesures retenues permettent 
de renforcer notre République dans le res-
pect de nos valeurs de Liberté, d’égalité et 
de Fraternité.

C’est en restant inflexibles sur ces valeurs, 
convaincus qu’elles sont un bouclier contre 
les assauts de l’obscurantisme, que nous 
pourrons vaincre le terrorisme et préserver 
notre communauté nationale. 

* Comme le dit Montesquieu dans les Lettres 
Persanes.

Un PLU socialement responsable : Bagnolet 
a 3 000 demandeurs de logements sociaux 
et un certains nombres de personnes nous 
accusent de « bétonner » notre ville. Fau-
drait-il stopper la construction de loge-
ments sur Bagnolet ? Certainement pas ! 

Notre projet politique est d’offrir au plus 
grand nombre de demandeurs de loge-
ments sociaux un toit digne. Ainsi, ce PLU 
impose dans chaque projet immobilier la 
construction de 35 % de logements sociaux 
en fonction du nombre de mètres carrés 
de construction afin d’améliorer la mixité 
sociale. Cela permet d’équilibrer les diffé-
rents quartiers de la ville en rajoutant des 
logements sociaux là où il y en a moins et 
des logements privés là où il y en a moins. 

Le précédent PLU ne prévoyait aucun seuil 
de logements sociaux ouvrant la porte aux 
promoteurs immobiliers privés. Nous pré-
voyons la construction de 3 000 logements 
sur la mandature soit une population qui 
passera à 40 000 personnes alors que la pré-
cédente municipalité prévoyait la construc-
tion de 6 000 logements, là nous pouvons 
parler de « bétonnage irresponsable ». Ce 
nouveau PLU expose un projet de ville cohé-
rent et accueillant pour la diversité de la 
population Bagnoletaise. Il permet de défi-
nir avec elle la ville de demain, dans toutes 
ses dimensions : le logement et la densité 
urbaine, les espaces et services publics, les 
espaces verts et la nature en ville, la mixité 
sociale, les équipements sportifs et le déve-
loppement économique. 

Et surtout ce PLU permet de protéger la 
population Bagnoletaise face au risque 
d’exode forcé que peut engendrer l’inté-
gration de Bagnolet au Grand Paris. À 
l’occasion de cette modification du PLU 
nous avons tenu un certain nombre de 
promesses faîtes lors de la campagne des 
municipales comme l’obligation de 35 % de 
logements sociaux dans tout programme 
immobilier, la mise en place de concerta-
tion avec les habitant.e.s sur tous les projets 
urbanistiques et la préservation du stade 
de la Briqueterie et des gymnases Jean-
Reneault et Politzer.

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

Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Expression 
des groupes 
politiques 
du Conseil 
municipal
Les propos tenus  
dans les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.
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Notre expression dans le journal de 
novembre 2015 était liée à la modification 
du Plan local d’urbanisme. Nous avions 
évoqué nos désaccords notamment au 
regard des conséquences sur l’évolution de 
l’environnement. La conférence internatio-
nale sur l’environnement qui s’est déroulée 
début décembre (COP21) a démontré une 
fois de plus la « timidité » des politiques, en 
particulier de certains pays, à prendre les 
décisions suffisantes pour inverser le pro-
cessus. Cela nous regarde tous et les déci-
sions sont à prendre à tous les niveaux.

Mais 2015 aura été marquée par ces atten-
tats perpétrés en France et dans le monde. 
Le nombre de victimes est tel que beau-
coup d’entre nous ont été touchés directe-
ment ou indirectement. Bagnolet n’y a pas 
échappé puisque deux d’entre elles étaient 
ou avaient à voir avec notre ville. Ces inno-
cents ont été « frappés » à un moment où 
ils voulaient tout simplement vivre un 
moment de convivialité. 

La France a été la terre où la Révolution 
de 1789 a vu le jour. Avec cette dernière, 
un immense espoir était né pour les plus 
démunis. Tout au long du XIXe siècle puis 
du XXe le chemin a souvent été obstrué par 
des attitudes peu glorieuses. Mais il s’est 
toujours trouvé des femmes et des hommes 
pour les combattre. C’est ce qui fait notre 
République. Avec nos différences, quelles 
que soient nos origines, notre culture ou 
notre appartenance cultuelle, nous devons 
vivre ensemble dans le respect mutuel et la 
tolérance et nous opposer en permanence 
à tout discours ou attitude de haine. Dans 
notre commune bien des associations ont 
une longue expérience en ce sens. 2016 doit 
être l’année qui réunit tous ceux, dans leur 
diversité, qui ont cette volonté pour déga-
ger des actions qui participeront à donner 
le vrai sens à nos valeurs républicaines 
qui font de la France un pays d’accueil où 
aucune mesure ne doit être contraire aux 
Droits de l’Homme.

Daniel Bernard, Brahim Benramdan  
et Thierno Baldet, conseillers municipaux  
du Parti de gauche et citoyens

Alors que les débats sur l’orientation bud-
gétaire de la ville vont se dérouler ce mois-
ci,  le dernier Conseil municipal de l’année 
2015 a été l’occasion d’amorcer ces discus-
sions sur un sujet particulier : le montant de 
la taxe de séjour à Bagnolet.

Ayant constaté que la taxe de séjour de 
Bagnolet était restée inchangée depuis sa 
mise en place (en 2009), notre groupe a 
proposé un amendement visant à porter la 
taxe à son niveau maximum.

Les arguments en faveur de l’augmenta-
tion : (i) un niveau actuellement faible de la 
taxe qui n’a pas été revalorisé depuis son 
introduction ; (ii) un niveau faible par rap-
port aux villes limitrophes, avec l’exemple 
de Paris qui est au niveau plafond, et sur-
tout (iii) l’état des finances de la ville qui 
nécessite de ne faire l’impasse sur aucune 
recettes complémentaires dont pourrait 
bénéficier la ville et qui pourraient ainsi être 
dédiées au développement d’infrastruc-
tures et projets en lien avec la promotion 
du tourisme à Bagnolet mais bénéficiant 
également à l’ensemble des Bagnoletais 
(exemple : le stationnement des autocars de 
tourisme qui prolifèrent dans notre ville).

La majorité municipale n’a pas cru bon de 
voter l’amendement du BIC. Elle est plus 
sensible aux profits des grandes sociétés 
hôtelières qu’aux nuisances subies par les 
Bagnoletais. Rappelons qu’au moment du 
vote du PLU, la majorité a repoussé un de 
nos amendements qui imposait des places 
de stationnements pour les bus en propor-
tion du nombre de chambres d’hôtels. 

Cela a néanmoins permis :

- d’obtenir une réactualisation de la taxe qui 
a été augmenté afin de prendre en compte 
l’inflation depuis 2009 (+ 7,7 %) ;

- de lancer un débat sur quelle stratégie 
doit on adopter sur le montant de la taxe, 
d’autant plus que 1 500 nouvelles chambres 
seraient « dans les tuyaux » à Bagnolet ;

- d’acter l’engagement de la majorité de pro-
poser pour 2017, en concertation avec les 
professionnels du tourisme et en lien avec 
les futurs travaux qui auront lieu autour du 
Pôle Gallieni, une augmentation de la taxe.

En ce début d’année, je voudrais adresser 
à l’ensemble des Bagnoletais et à leurs 
proches nos meilleurs vœux de la part 
de Françoise Vavoulis et de moi-même. Le 
changement de majorité municipale n’a 
pas apporté grand chose à notre ville. Des 
mots, des discours, des promesses mais 
où sont les actes, où est la diminution de 
la dette abyssale de la ville, où sont les 
emplois promis durant la campagne élec-
torale, où sont les logements promis et 
même presque attribués durant la cam-
pagne électorale. Alors oui, les Conseils 
de quartier se réunissent, alors oui, les 
élus écoutent, quelquefois dérapent, mais 
ensuite qu’en ressort-il vraiment ? Allez à 
l’une de ses réunions et vous verrez par 
vous même.

La politique de copinage si chère à la pré-
cédente municipalité est présente au quo-
tidien dans la gestion de la mairie par la 
mairie, proches d’élus embauchés par la 
mairie par exemple. Bagnolet ne va pas 
bien, déficit, propreté, sécurité, traffic de 
drogue… Il est nécessaire de faire un bud-
get de combat pour faire diminuer la dette 
municipale, il faut mettre en place une 
vraie police municipale armée et il faut agir 
plutôt que de parler.

La France ne va pas mieux, un Président 
de la République qui est la risée du monde 
entier, qui ne représente pas la France avec 
dignité, un président de Conseil départe-
mental qui porte un costume beaucoup 
trop large pour lui et qui s’est fait une spé-
cialité des dépôts de gerbes. Une action 
insuffisante de la France contre l’état Isla-
mique qu’il s’agit d’éradiquer comme les 
Alliés ont éradiqué les nazis à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 

C’est pour cela qu’après le basculement à 
droite de la région île-de-France mainte-
nant sous la présidence de Valérie Pécresse, 
notre ville doit se préparer à changer de 
politique, à changer d’avenir…

Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

Les Républicains-UDI

laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com
jacques.nio@ville-bagnolet.fr
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Chanson française,
un terroir fertile

Chante à Bajo
Une nouvelle chorale-adulte vient de 
se monter à Bagnolet. Animée par Isa 
Somparé, cette chorale est ouverte à 
toutes et à tous  : connaisseurs, novices, 
chanteurs ou néophytes, tout le monde 
a sa place, seule l’envie de chanter en 
groupe compte. Tous les jeudis soirs de 19h 
à 20h30 au 11, rue Paul-Vaillant-Couturier.

Quand la Bagnoletaise stéphanie BerreBi, Correspondante pari-
sienne du magazine FranCoFans a ContaCté la muniCipalité pour 
organiser des ConCerts de Chansons FranCophones à Bagnolet, 
l’aCCueil a été Chaleureux. « Émilie Trigo, adjointe au maire chargée de la 
Culture, a été très réactive et on a senti une réelle envie de promouvoir une culture 
populaire de grande richesse à Bagnolet ». Ça tombe bien, la Salle des Malassis, 
avec sa bonne acoustique et son confort, est parfaite pour accueillir de la chan-
son à texte. Lors du premier concert organisé en partenariat avec Francofans 
en novembre dernier, le public est ressorti ravi des bonnes conditions d’écoute. 
« Francofans est un bimestriel qui existe depuis 12 ans pour défendre tous les styles 
de la scène francophone et donner de la voix à des artistes parfois très connus 
du public mais peu médiatisés. Avec ces concerts, c’est un nouveau public que l’on 
draine à Bagnolet et qui découvrira une ville elle-même très riche artistiquement. » 
Pour soutenir la chanson française, la ville de Bagnolet va désormais organiser 
4 à 5 fois par an des soirées-concert en partenariat avec Francofans. Et pour 
permettre au plus grand nombre d’avoir accès à la création musicale, les places 
sont proposées au moindre coût. En ouverture cette année, c’est Oldelaf et les 
Joyeux urbains, une même bande d’amis qui ont marqué leur génération, qui se 
produiront prochainement. En avril, c’est Agnès Bihl que l’on devrait découvrir 
sur les planches des Malassis. 
Salle des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie
Concert Oldelaf / Les Joyeux urbains - Jeudi 11 février 2016 à 20h
Ouverture des portes à 19h30 - Réservation fortement conseillée :
01 49 93 60 81 - saliha.oukherfellah@ville-bagnolet.fr

Oldelaf et ses mucisiens (photo de gauche) et Les Joyeux urbains (photo de droite).

devenez bénévole
Pour accompagner les personnes qui souhaitent créer ou développer leur entre-
prise en Seine-Saint-Denis et n’ont pas accès au crédit bancaire, l’association Adie 
propose des microcrédits. Elle conseille également les porteurs de projets via des 
experts dans le domaine juridique, commercial, financier et comptable. Pour par-
faire à bien sa mission, l’Adie recherche des bénévoles sur Bagnolet pour accueil-
lir, accompagner la création et le développement de l’entreprise, etc. Un bénévole 
consacre en moyenne 2 jours par mois à l’Adie et peut suivre un parcours complet 
de formations. De plus, les permanents de l’association sont toujours très présents 
et le travail se fait en équipe. Un retraité pourra ainsi garder un pied dans la vie 
active tout en créant du lien social. Pas besoin d’être un expert donc !
Contact pour devenir bénévole : Claire Saintaurens - csaintaurens@adie.org.
Lieu des permanences : agence ADIE de Montreuil au 47, bld Chanzy - www.adie.org

Isa Somparé lors du concert d’accueil de La Fabrique 
made in Bagnolet au 11, rue Paul-Vaillant-Couturier.

Village lutin
Dans le cadre des Rendez-vous du mercredi, 
fabrication d’un village miniature de lutins 
soucieux de l’environnement, en matériaux 
naturels et de récupération, qui s’illuminera 
dans le jardin lorsque les lecteurs pédaleront 
sur un « vélo-machine » !
Animé par Béata Kiwior. 
Mer. 2 et jeu. 3 mars à 14h30 à la Médiathèque.
Sur inscription au 01 49 93 60 90.

musique’o Folie
Démonstration et initiation à la danse 
africaine par Adrien Lichnewsky.
Mercredi 9 mars à 14h30 à la Médiathèque.
À partir de 6 ans. 
Sur inscription au 01 49 93 60 90.
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Dans le cadre de sa résidence Hospitalités 
au théâtre L’Échangeur (en partenariat avec 
le Conseil régional d’Île-de-France), l’écrivain 
Gilles Aufray propose un atelier d’écriture 
théâtrale à la Médiathèque : écriture de formes 
courtes pour le théâtre (contes, poèmes, 
chansons, rêves, lettres, dialogues…) à partir 
d’histoires inventées, de rêves, de faits divers 
ou d’histoires vécues… Cet atelier sera suivi 
à 18h par la lecture de Le Sacrifice, le premier 
volet d’Hospitalités, un triptyque théâtral 
à l’écriture duquel Gilles Aufray se consacre 
durant sa résidence.
Samedi 13 février 2016 de 14h à 17h, public 
adulte, gratuit et suivi de la lecture à 18h.

Banquet de voix !

ateliers d’écriture 
théâtrale

amicale club philatélique
de Bagnolet
toute nouVelle assoCiation, l’amiCale CluB philatéliQue de 
Bagnolet (aCpB) a été Créée en oCtoBre 2015. Elle vient combler un 
vide, car malgré les nombreux amateurs de timbres dans la ville, aucune 
association philatélique n’existait jusqu’à présent à Bagnolet.
Président de l’ACPB, Jean-Baptiste Botrel souhaite réunir toutes les généra-
tions autour d’une passion commune. « Quand on collectionne les timbres, on 
voyage sans bouger de chez soi ou presque ! À l’ACPB chacun pourra apprendre, 
découvrir, échanger, créer sa collection et rencontrer d’autres passionnés. » Nul 
doute que la création de l’ACPB va générer des vocations et créer des liens 
intergénérationnels : « Les plus âgés aiment transmettre leur passion et font 
découvrir aux plus jeunes comment se créer une collection, ranger ses timbres 
en classeur, estimer leurs prix… Pour un même timbre il y a jusqu’à 17 ver-
sions différentes  ! Et il existe des millions de timbres différents. Rien qu’avec 
Napoléon, selon qu’il a une mèche, une pipe ou une cigarette ou une couronne 
laurée, vous avez déjà de quoi faire plusieurs albums ! ». À moyen terme, l’ACPB 
souhaite se développer et organiser des expositions et des rencontres à 
Bagnolet… Pour l’heure, avis aux amateurs de petites vignettes postales,  
les adhésions sont ouvertes.
ACPB : 06 69 15 23 52 – jb.acpb@outlook.fr
Adhésion : 30 € / Cotisation annuelle : 45 €

Sous la direction de Berry Hayward, 
un grand concert polyphonique des musiques 
du Moyen Âge à la Renaissance sera donné 
par l’Atelier de musique ancienne et 
la classe de flûte-à-bec du conservatoire de 
musique Erik-Satie de Bagnolet / Est Ensemble, 
accompagnés des membres de l’orchestre 
de la Maison des métallos : chant, instruments 
anciens et modernes, ce concert annuel 
de musique ancienne, conçu comme 
un dialogue entre les voix, est l’occasion 
de découvrir la polyphonie européenne 
ancienne : une musique originale et puissante.
À la Médiathèque, jeudi 11 février à 19h, gratuit. 
Avec la participation exceptionnelle 
de Claire Caillard-Hayward au clavier.

Cycle webdoc
pour inaugurer un CyCle de réFlexion sur les rapports entre 
Femmes et traVail, la médiathèQue organise une renContre 
autour du weBdoCumentaire LeS DeSSOuS De LA FABRIque en pré-
sence de l’une des réalisatrices, Aurélie Marchand, et de la sociologue Eve 
Meuret-Campfort (sous réserve). Textes, sons, vidéos, etc. se mêlent dans 

cet objet hybride qu’est le 
webdocumentaire pour 
raconter les luttes et les 
corps de ces femmes, 
travailleuses, militantes, 
ces « filles de Chantelle », 
ouvrières de l’usine de 
Saint-Herblain.

Rencontre-projection 
Samedi 5 mars à 17h 
à la Médiathèque
Gratuit

Le Club de Cyclotourisme des Malassis (CCM) 
vous invite à pédaler groupés ! Pour mémoire : 
la licence 2016 avec assurance « petit braquet » 
est à 50 €. Pour tout renseignement, contactez 
Jacques au 06 70 29 84 19.

roulez jeunesse
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L’octroi à Bagnolet

D'hier à aujourd'hui

L’ancienne ruelle Morte-Paye faisait le lien 
entre la Grande rue (actuelle rue Sadi-Carnot) 
et la ruelle de Derrière (actuelle rue Charles-
Graindorge). Jugée trop étroite, elle est élargie à 
8 pieds (soit environ 2,60 m) en 1804. En 1862, 
elle devient la rue du Centre, mais, toujours 
trop étroite, elle ne permet pas le passage des 
voitures à cheval des nombreux propriétaires 
de maisons de bourg qui bordent la rue.  
Elle est finalement élargie à nouveau en 1869. 
En 1905, la rue du Centre devient rue Antoine-
Panier sur décision du Conseil municipal qui 
souhaite honorer ainsi le citoyen Antoine 
Pierre Louis Panier, décédé en 1903, et qui aura
été conseiller municipal pendant près de 30 ans.    

82, avenue Gambetta

Vue au début des années 1960

2016

Prélevé par une municipalité sur certaines denrées et marchandises entrant 
sur son territoire, l’octroi est un système de taxation indirecte dont les recettes 
sont affectées au budget communal. Ce type de ponction fiscale prend son 
essor au XIIe et XIIIe siècles alors que les villes s’émancipent du pouvoir  
seigneurial.

Système très impopulaire, il est supprimé en 1791 sous la révolution… 
Pour renaître à Paris en 1798 bien que de nombreux débats surgissent sur son 
utilité et son impact sur l’économie et les finances publiques. 

Bagnolet est à son tour concernée par l’octroi suite à l’annexion par Paris en 
1860 des communes situées entre le mur des fermiers généraux et l’enceinte 
fortifiée de Thiers. En 1863, des bureaux d’octroi sont mis en place sur les  
différents axes de la commune permettant de pénétrer dans la capitale. 

Si l’octroi est administré par la Régie des contributions indirectes, c’est le maire 
qui est chargé de l’entretien des bureaux et de certains frais de personnel.  
En échange, la mairie touche une partie des recettes perçues : l’octroi repré-
sente ainsi une source de revenus pour Bagnolet. Malgré cela, l’octroi reste très 
mal perçu par la population car il concerne des produits souvent essentiels à 
la vie courante. Pour échapper à la taxe, la contrebande se développe et cer-
tains n’hésitent pas à passer divers produits en fraude.

Les différences de taxation entre Paris et sa banlieue entraînent la création de 
commerces « hors les murs ». Ainsi, à Bagnolet, les guinguettes du quartier de 
la Dhuys prospèrent dès la seconde partie du XIXe siècle. Le dimanche, tout le 
petit peuple de Paris vient boire du vin bon marché à La Dhuys. 

L’existence de l’octroi a en partie contribué à peupler les communes limi-
trophes de Paris. Les familles les plus modestes de la capitale n’ont souvent eu 
d’autre choix que de partir vivre en banlieue et nombre de petites industries 
ont aussi préféré s’établir dans les banlieues proches pour des raisons fiscales. 
 
Le système perdure au début du XXe siècle et la destruction des fortifications à 
partir de 1919 n’empêche pas la perception de l’octroi aux points d’entrée dans 
Paris. La Seconde Guerre mondiale et les restrictions occasionnées par l’occu-
pation portent un coup fatal à l’octroi qui est définitivement supprimé en 1943.

rue
Antoine PAnier

Point de collecte de l’octroi à Bagnolet.

L’octroi est mal perçu par la population  
car il concerne des produits souvent 

essentiels à la vie courante. 



Bajomag' | #10 | février 2016

27Informations pratiques

Infos

Magazine municipal de la ville  
de Bagnolet - n°10 - février 2016
Édité par la Mairie de Bagnolet
BP 35 – 93171 Bagnolet Cedex
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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 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-13h et 14h-16h

  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

Vue de l’ilôt Parmentier depuis un passage de l’avenue Gambetta.

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
01 49 93 60 93 / 61 56

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
EN CouRS juSqu’Au 27 FÉVRIER 2016

Si vous faites parties des Bagnoletais et des Bagnoletaises concernés par le recensement, 
merci de faire bon accueil aux agents qui se présenteront chez vous avec leur carte 
officielle tricolore comportant leur photographie et la signature du Maire. L’agent vous 
remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque 
personne vivant dans le logement et une notice d’information sur le recensement. 
L’agent recenseur pourra aussi vous aider à remplir les questionnaires si vous le 
souhaitez. Vous pouvez également compléter le questionnaire sur internet. 

Pour tout renseignement, contactez le 01 49 93 60 64.
Seule l’INSEE est habilité à traiter les informations. Aucun contrôle administratif  
ou fiscal ne peut découler du recensement.

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 



Le SAMOVAR Cours public  
des apprentis-clowns
samedi 13/02 & jeudi 18/02

L’échangeUR
Appontages et le flot dépassa 
ma sandale...
les 19, 20, 22 et 23/02 à 20h30
le dimanche 21 à 17h

CIN’HOCHE Projection-débat 
« Paris couleurs »
jeudi 18/02 à 21h 
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Mise en scène, partitions lumières et son Martine Venturelli. 

« Graver le noir c’est montrer l’importance du rêve, d’une apparition toute chargée
de sa fragilité. Les pics merveilleux de notre mémoire sont des frémissements. 
Ce qu’on cherche... on le perd en le cherchant. Être tout à la fois le gardien 
de phare, la mer, les naufragés ». Martine Venturelli

10/13 € | www.atelier-martineventurelli.org

Infos : 01 43 62 71 20 | reservation@lechangeur.org
lechangeur.org

En pleine mutation, le clown divertit, mais il met aussi à jour son intime, 
bouleverse et renvoie au monde ses contradictions sans perdre sa mission 
première : faire rire. Et le clown a besoin du public ! Le cours public est 
une expérience « en direct » pour les apprentis clowns de la formation 
professionnelle, dirigés et provoqués par un de leurs intervenants.

À partir de 12 ans | 1h30 | 3 €

Réservations : 01 43 63 80 79 | rp@lesamovar.net
lesamovar.net

Documentaire de Pascal Blanchard et éric Deroo

Des « zoos humains » au mythe « black-blanc-beur » de 1998, le film retrace 
une histoire des représentations et des stéréotypes sur les migrants, 
et interroge les liens entre histoire coloniale et histoire de l’immigration. 
En présence de la chorégraphe Bintou Dembélé (Cie Rualité) 
et de Sylvie Chalaye (anthropologue des représentations coloniales). 
Cycle « Mémoires partagées, territoires dansés », organisé dans le cadre des Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. 

Cin’Hoche : 6, rue Hoche | Gratuit | Nombre de places limité 

Réservations : 01 55 82 08 04 | publics@rencontreschoregraphiques.com 
www.rencontreschoregraphiques.com 
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Samedi 13 février : avec les élèves de 2e année de la formation professionnelle  
et Hélène Gustin (Colette Gomette)
Jeudi 18 février : avec les élèves de 1re année et Philippe Dormoy (travail sur le texte)

Seule dans une baignoire, Calypso joue avec Ulysse, son petit bateau 
qui vient, part, vient, part... et ne revient pas. Calypso va l’attendre, 
l’espérer, l’oublier, s’impatienter, inventer, transformer ce monde  
qui s’est soudainement dépeuplé, jusqu’à en découvrir un autre. 
à partir de 2 ans | 3,50 € | sur réservation
Salle des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
Réservations : 01 43 93 60 81 | saliha.oukherfellah@ville-bagnolet.fr

SALle dEs
mALAssIS

Ilôt 
Spectacle enfance 
Mercredi 9/03 à 11h
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écriture et mise en scène : Sandrine Nicolas
Interprétation : Hélène Seretti  
Chorégraphie : Laurence Marthouret
Création du film d’animation : Mélanie Prunier
Production : Cie Le Rideau à sonnette
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