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C’est la rentrée ! 
Sous le signe de la réussite
Travaux, préparation des activités, achat de matériels, l’été a été 
mis à profit pour préparer la meilleure rentrée scolaire possible.
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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Notre engagement à offrir à tous les enfants bagnoletais des conditions d’une édu-
cation de qualité s’est traduite tout l’été dans deux domaines d’actions spécifiques : 
l’accès aux loisirs et les travaux dans les établissements scolaires de la ville.
Pour tous les enfants de Bagnolet et leur famille, les vacances sont à géographie 
variable. Les allers-retours entre les vacances familiales, le centre de loisirs et 
entre des voyages plus ou moins lointains et les rives du quartier sont fréquents. 
En tout cas, beaucoup profitent de leur été à Bagnolet au moins un petit peu.
Nous avons voulu offrir à tous l’opportunité d’accéder aux loisirs, aux sports et à 
la culture et plus encore à ceux qui n’ont pas l’opportunité de partir. Ils sont indis-
pensables à la construction de chacune et chacun d’entre nous. Ils contribuent au 
bien-être autour de valeurs collectives fortes et constituent un formidable vecteur 
de lien social et de réduction des inégalités.
Bajo Plage a, une nouvelle fois, été un moment intense et les Bagnoletais ne s’y 
sont pas trompés puisqu’ils ont été près de 31 000 à investir les plages du Parc 
des sports de la Briqueterie, soit 30 % de plus que l’année dernière (qui avait déjà 
fait bondir les chiffres de fréquentation).
En ce qui concerne les centres de loisirs, nous avons aussi été très fiers d’accueil-
lir jusqu’à 500 enfants par jour en juillet et en août dans l’ensemble des centres 
de la ville. Les centres de loisirs, ce sont des sorties quotidiennes au cinéma, en 
forêt, au musée, à la piscine… ce sont aussi plus de 70 animateurs déployés quo-
tidiennement pour accueillir les enfants de Bagnolet. Mais tout ne se passe pas 
que dans les centres puisque ce sont là aussi près de 450 enfants et adolescent.e.s 
qui sont partis profiter de séjours en France ou à l’étranger organisés par la Ville.
Il faut aussi penser à la rentrée dans les écoles ! Comme lors des rentrées précé-
dentes depuis 2014, j’ai fait « le tour » de toutes les écoles de la ville, avec Karine 
Lombardo, adjointe en charge de l’Éducation, Brahim Akrour, adjoint en charge 
du Patrimoine bâti et les services municipaux pour constater l’ensemble des tra-
vaux engagés pendant l’été.
Plusieurs opérations d’envergure ont démarré cet été : création de la salle des 
maîtres à la maternelle Travail, agrandissement du réfectoire de l’élémentaire 
Joliot-Curie, travaux dans les ex-locaux Pietragalla pour les rendre à l’école Jules-
Ferry et tant d’autres. Mais parfois les travaux invisibles sont les plus importants 
parce qu’ils changent le quotidien d’une école : remise aux normes des offices 
de restauration, réparation des portes des toilettes des élèves, changement des 
fenêtres, remplacement des éclairages, pose de rideaux…
Après avoir rechargé les batteries et profité de l’été, nous voilà prêts, ensemble, 
pour la rentrée.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

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

« Une fois la demande déposée à la mairie, comment 
sont attribuées les places en crèche ? »

C’est l’objet d’une commission spécifique, constituée d’un ensemble 
de professionnels de la petite enfance (directeurs des crèches, 
halte-jeux Coccinelle, relais d’assistantes maternelles, médecin 
du département), de responsables administratifs de la Ville ainsi 
que de l’adjointe au maire en charge de la Petite enfance. Ce col-
lège examine les dossiers sur la base de critères objectifs : situa-
tion des parents (actifs, en recherche d’emploi), catégorie socio- 
professionnelle, âge et sexe de l’enfant, afin de garantir la mixité 
sociale, la parité fille/garçon, l’équilibre des tranches d’âges au 
sein des structures. Sont prioritaires dans tous les cas, les enfants 
porteurs de handicap ou en situation de danger dans leur envi-
ronnement familial.

LA QUESTION DU MOIS

LE SOURIRE 
DE GALOU
L’ouverture d’une classe à horaires aménagés 
musique donne déjà des idées à certains...

Nouveauté de Bajo Plage cette année, un espace réservé aux plus jeunes.
LA FRICHE, RUE LOUISE-MICHEL A CONNU SES PREMIÈRES ANIMATIONS CET ÉTÉ. 
Les associations et les habitants s’en sont donné à cœur joie. Et ce n’est qu’un début !

L’ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE PARIS ET SA BANLIEUE  
a été commémoré par les associations d’anciens combattants, 
entourés de Tony Di Martino, maire de Bagnolet, de Christiane 
Pesci, adjointe au maire et des élus de la ville. 

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET. Le spectacle, accompagné d’une très belle bande 
sonore, a réuni plus de 4 000 spectateurs dans le stade de la Briqueterie archicomble.

Une forte hausse de participation avec près de 31 000 visiteurs… 

FIXÉE LE 17 JUILLET EN MÉMOIRE DE LA RAFLE DU VEL’ D’HIV 
DE 1942, la journée à la mémoire des victimes des crimes racistes 
et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes ».

Bajo Plage, ce n’est pas que la piscine ! De nombreuses activités sportives 
et culturelles ont émaillé les trois dernières semaines de juillet.

* Classe à horaires aménagés musique.

Bajo Plage…
toujours un fort succès !

SUCCÈS GARANTI POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS qui s’est tenu 
le samedi 3 septembre dans le parc du château de l’Étang.
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07Événement

Les Portes ouvertes des ateliers d’artistes (ici celui de Céline Chevrel, l’an dernier) est l’occasion rêvée de découvrir la richesse artistique de notre territoire.
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2 questions à 
Émilie Trigo

Adjointe au maire 
chargée de la Culture

Pourquoi ouvrir les ateliers 
d’artistes avec Romainville ?
Il s’agit de la 8e édition des Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes. 
Cette année, nous avons fait le 
choix d’organiser cet événement 
en commun avec Romainville 
afin de lui donner une nouvelle 
envergure, de permettre aux 
artistes de nos deux villes de 
se rencontrer, de partager, et 
de présenter leurs travaux aux 
Bagnoletais et aux Romainvillois, 
qui auront, pour leur part, plus 
d’ateliers à visiter, plus d’artistes 
à rencontrer, plus d’œuvres 
à découvrir !

Quelques mots sur 
la programmation culturelle 
de ce début d’année…
La rentrée culturelle 2016 est 
riche. Le lancement officiel 
se fera le jeudi 8 septembre 
au théâtre L’Échangeur avec 
le concert de l’ensemble 
instrumental palestinien 
Al Kamandjâti qui nous fait le 
plaisir de revenir à Bagnolet. 
Le reste du mois de septembre 
sera jalonné d’événements 
permettant à toutes et tous 
d’aller à la rencontre de 
lieux ou d’artistes de notre 
ville, grâce aux Journées du 
patrimoine, aux festivals in 
et off du Samovar, aux Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes, 
à la diffusion en avant-première 
d’un film de Fabienne Issartel, 
réalisatrice bagnoletaise au 
Cin’Hoche. Il faut aussi noter 
l’effort effectué par la Ville pour 
mettre en valeur les artistes 
bagnoletais lors d’expositions  
au château de l’Étang.

06 La saison culturelle
DÉMARRE EN TROMBE

30, 1er et 2 octobre

Portes ouvertes 

des ateliers d’artistes

17 & 18 septembre

Les Journées européennes

du patrimoine

24/09 > 9/10

15e Festival du Samovar

Grande première cette année, c’est en collaboration
avec nos voisins de Romainville que sont 
organisées les Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes. Pas moins de 53 lieux seront ouverts 
au public. Ces lieux vous permettront d’aller à 
la rencontre de plus d’une centaine d’artistes 
de toute discipline : peinture, dessin, gravure, 
sculpture, céramique, vitrail, photographie, 
création textile, stylisme… Performances live, 
concerts, ateliers participatifs, des événements 
sont également organisés tout le week-end. 

Le programme complet du week-end a été distribué dans votre boîte aux lettres avec 
BAJOmag’. Vous pouvez également le trouver dans l’ensemble des structures municipales 
et sur le site web de la Ville. Ouverture de 14h à 20h. Attention, vendredi 30 septembre, 
seuls les ateliers et les lieux d’accueils bagnoletais seront ouverts.

30, 1er et 2 octobre
Portes ouvertes des ateliers d’artistes

17-18 septembre
Les Journées européennes du patrimoine

Un futur à construire 
dans l’ancienne huilerie
La municipalité souhaite faire revivre ce haut lieu du 
patrimoine bagnoletais, propriété de la Ville depuis 2002, 
le 115, rue Robespierre. Construit en 1880, l’ensemble 
comprend l’ancienne huilerie de noix, les bureaux 
attenants ainsi que la maison patronale. Ouverte à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
n’hésitez pas à aller visiter ce site qui, bien qu’en assez 
mauvais état n’a subi que très peu de modifications 
depuis sa construction. Par ailleurs, la ville en profite 
pour lancer un appel à projets visant à sa rénovation. 

Le projet étudié est construit autour d’un hôtel-école, d’un lieu associatif et culturel, d’un 
restaurant associatif et d’une épicerie sociale et solidaire, d’une ferme urbaine écologique 
en permacullture, l’idée étant bien entendu de conserver et de protéger ce patrimoine rare.

ET AUSSI LE 17 SEPTEMBRE... Dans le cadre de l’opération « Lieu(x) de valeur » de l’association 
Cité m’était contée. Conférence-rencontre avec les habitants : « La valorisation partagée des 
lieux réels de vie comme paysage » - 11h (lycée Eugène-Hénaff) - 14h (collège Langevin / Travail). 
Visite libre du collège et du lycée à partir de 9h30.

Cette année, c’est le clown Ludor Citrik – accessoirement parrain du Samovar – qui est 
à l’honneur de ce 15e Festival Clowns, burlesques et excentriques. Et comme tous les ans, 
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Comme l’an dernier et, en partenariat avec 
la Ville, un festival off  se joue dans la rue : à la Capsulerie, le samedi 24 à partir 
de 14h ; dans les jardins derrière le centre Paul-Coudert, à 17h. Ce festival off se terminera 
par la remise du « prix du public » qui récompensera l’un des 6 spectacles de l’après-midi. 
L’ouverture du festival in, lui-même, aura également lieu dans la rue, place Nelson-
Mandela, (dimanche 25 septembre à partir de 15h), avec trois spectacles offerts 
aux visiteurs. Au total, 24 événements ponctueront cette « quinzaine du clown », 
dont certains se dérouleront aux Lilas et au Pré St-Gervais. 
Retrouvez le programme complet du festival sur www.lesamovar.net

Du 24 septembre au 9 octobre
15e festival du Samovar

LE PROGRAMME CULTUREL DU TRIMESTRE 
est disponible dans tous les équipements 
municipaux (et sur le site web de la ville). 
Musique, théâtre, danse, n’hésitez pas  
à découvrir la richesse des spectacles  
proposés par la Ville, les conservatoires  
et les associations de Bagnolet.

Tours Mercuriales : Bagnolet vue du ciel
Au début des années 1970, se développe l’idée de créer 
à Bagnolet, autour de l’échangeur nouvellement construit, 
un quartier d’affaires. Celui-ci devant devenir le pendant 
oriental du quartier de la Défense, à l’ouest de Paris… 
C’est ainsi que sont nées en 1975 les deux tours 
Mercuriales, hautes de 122 m. Exceptionnellement, 
à l’occasion des Journées du patrimoine, la tour du 
Levant (située à l’est) ouvre ses portes au public pour 
lui faire découvrir une exposition retraçant les grandes 
étapes de la construction des deux tours, les locaux 
techniques mais surtout lui permettre de bénéficier de la 
vue exceptionnelle qu’offre le 27e étage : par beau temps, 
la vue s’étend jusqu’à Roissy et le Stade de France. Des 
panneaux aideront les visiteurs à repérer les endroits 

les plus emblématiques de Paris et de sa proche banlieue, en insistant sur les lieux 
patrimoniaux de Bagnolet.
Quatre visites sont prévues  le samedi 17 septembre (9h, 11h, 14h et 16h) et deux 
le dimanche 18 (9h et 11h). Les visites se font par groupes de 20 personnes maximum.  

17-18 septembre
Les Journées européennes du patrimoine
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Réhabilitation
aux Grands Champs

  Travaux  

Portes ouvertes
des CSC

  Vie des quartiers  

C’est l’occasion rêvée 
pour découvrir 
l’ensemble des activités 
proposées par les 
centres sociaux et 
culturels de la ville. 
Un moment convivial 

émaillé de démonstrations en tout genre. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer les 
associations actives dans les différents 
quartiers de Bagnolet.
CSC Anne-Frank (61, rue Girardot) 
10 septembre de 14h à 18h
CSC Pablo-Neruda (36, rue P.-et-M.-Curie) 
16 septembre de 17h à 21h
CSC Guy-Toffoletti (43, rue Ch.-Delescluze)
17 septembre de 15h à 18h
CSC Les Coutures (37, rue Jules-Ferry)
23 septembre de 16h30 à 19h
CSC La Fosse-aux-Fraises (17-25, rue de 
la Capsulerie) 28 septembre de 14h à 19h

Un échangeur autoroutier, 
un canapé cosy, des lieux insolites 
choisis par l’Université populaire 
de Bagnolet pour parler 
des « sciences dans la ville » 
lors du festival Unipop.  
Expériences inédites d’aborder 
autrement l’histoire, la géographie, 
l’art ou encore la sociologie 
à vivre en solo, en famille ou entre 
amis. [Dehors] Sous l’échangeur 
de l’autoroute A3, une journée 
d’explorations, de rencontres 
et de performances artistiques, 
en compagnie de chercheurs 
et d’acteurs de la ville.
[Dedans] À l’occasion de la fête 
de la science, les habitants 
de Bagnolet recevront chez eux 
des chercheurs, pour des 
conférences à la maison, 
sur les questions qui les 
intéressent.

Accès libre. Renseignements et inscriptions : 06 09 41 63 48
upbagnolet@gmail.com 
[Dehors] Sam. 1er octobre, de 10h jusqu’au soir.
[Dedans] Sam. 8 et 15 octobre. Dim. 9 et 16 octobre 

Festival Unipop : 
les sciences dans la ville

  Culture  

Les riverains de l’avenue du Géné-
ral-de-Gaulle n’en sont sans doute 
pas encore revenus ! Dans la nuit 
du 23 au 24 août dernier, une rup-
ture de canalisation d’eau potable 
(de 30 cm de diamètre) a provoqué 
l’écoulement d’un véritable torrent 
le long de l’avenue, et ce jusqu’à 
une bonne partie de la matinée. 
Un torrent qui a lui-même provo-
qué l’effondrement d’une partie de 
la chaussée. La fuite a été colma-
tée aussi rapidement que possible 

et, à quelques exceptions près, l’approvisionnement en eau a pu être rétabli dans 
la journée du 24. 
Pour l’instant, la voie servant aux livraisons du centre commercial Bel Est est 
interdite à la circulation et la voie de bus est détournée sur les voies standards. 
Des travaux d’ampleur devront être réalisés par le Sedif (Syndicat des Eaux d’Île-
de-France), après s’être assuré de l’état des soubassements de l’ensemble des 
chaussées endommagées par l’écoulement.

Une fuite qui fait du bruit
  Voirie  

Paris Habitat se lance dans des travaux 
de grande ampleur à la cité des Grands 
Champs. Le projet de rénovation porte sur 
trois aspects essentiels pour les 209 foyers : 
les façades, l’isolation et les espaces exté-
rieurs. Tout d’abord, économies d’énergie 
oblige, l’ensemble des façades sera isolé 
par l’extérieur et ravalé. Les travaux pré-
voient également le remplacement de 
toutes les fenêtres ainsi que l’ensemble 
des menuiseries du RDC sur jardin. Pour 
donner la touche finale à l’aspect des bâti-
ments, l’ensemble des persiennes sera 
remplacé par des modèles métalliques 

plus solides. Pour compléter le tout, les vérandas et les terrasses seront entièrement réno-
vées et l’écoulement des eaux de pluies sera réétudié.
Les espaces extérieurs seront, pour leur part, entièrement requalifiés. Le projet prévoit plu-
sieurs aménagements : installation d’une petite aire de jeux pour enfants, réfection de l’éclai-
rage, mise en place de mobiliers, installation de portillons d’accès piétons et voitures…

C’est lors d’une discussion informelle 
en mars dernier entre administrations 
que la Ville a appris qu’il était projeté de 
fermer le centre des Finances publiques 
de la rue Malmaison (regroupant service 
des impôts et trésorerie). Confirmation 
officielle obtenue, le maire, Tony Di 
Martino s’est immédiatement ému auprès 
de Michel Sapin, ministre des Finances 
et de Christian Eckert, secrétaire d’État 
au Budget, de cette atteinte au service 
public de proximité. L’inquiétude née 
de cette information n’a aujourd’hui plus 
lieu d’être. Christian Eckert a informé 
la Ville que le projet a été purement 
et simplement annulé. Comme pour 
l’antenne de la CPAM, la mobilisation 
de la Ville, des salariés et des habitants 
a donc porté ses fruits. 
Tant mieux pour la qualité de service 
public sur notre ville. Tant mieux 
pour les Bagnoletaises et les Bagnoletais.

Le centre des 
Finances publiques 
reste à Bagnolet

  Services publics  

Des abeilles
à l’Hôtel de ville

  Biodiversité  

Judith et Caroline Sanglier 
ont une passion : l’apiculture. 
Et depuis la mi-juillet, elles 
exercent cette passion au 
quatrième étage de l’Hôtel de 
ville. Les champs de Seine-et-
Marne régulièrement passés 
aux pesticides s’étant alliés 
aux frelons asiatiques pour 
détruire leurs ruches, c’est à 
Bagnolet qu’elles ont décidé 
d’élire domicile. Deux ruches 
sont donc installées sur l’une 
des nombreuses terrasses de 
la mairie. « Le printemps a été 

trop mauvais pour que nous puissions envisager une récolte de miel, nous expliquent-elles. Mais, 
nos abeilles semblent se plaire à Bagnolet. Elles sont en bonne santé et elles ont su trouver du 
pollen depuis qu’elles sont arrivées. » Quoiqu’il en soit, en installant ces ruches en plein centre-
ville, l’idée n’est pas de produire du miel mais bien de renforcer la biodiversité en faisant vivre 
des nouvelles colonies d’abeilles et de participer à la pollinisation du territoire. Le nombre 
de ruches peut monter à 5, en fonction des opportunités qui se présentent et notamment 
des essaims sauvages qui s’installent sur la ville (un essaim a été récupéré par exemple cette 
année au nouveau cimetière).

Agenda

>  Mer. 14 sept. 19h30 : 
nouvelle réunion publique 
de présentation des 
projets de construction  
de l’avenue Gambetta 
École Joliot-Curie 

>  Sam. 17 sept. 10h-12h30 : 
Café des aidants - Café 
« Les folies Berbères » 
345, rue Sadi-Carnot 
15h : réunion publique 
sur le projet de maison 
de quartier de la Dhuys 
École Joliot-Curie

>  Mar. 27 sept. 13h30-
17h30 : Forum pour 
l’emploi. Hôtel de ville, 
place Jean-Jaurès 
à Montreuil.

>  Sam. 1er oct. 10h -19h : 
Portes ouvertes de la 
caserne des pompiers 
de Montreuil. 
11, avenue Pasteur

Rendez-vous
démocratie locale

Centre
Mardi 13 septembre à 20h
Salle des pas perdus 
Hôtel de ville 

Le Plateau
Jeudi 15 septembre à 20h30
Réfectoire de l’École 
Jean-Jaurès

Les Malassis
Jeudi 6 octobre à 20h30 
Salle Pierre-et-Marie-Curie

Conseils de quartier
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Les travaux de l’été
C’est l’été, alors que la température est plus clémente, que l’on  
en profite pour se lancer dans les travaux. C’est d’autant plus vrai  
pour la Ville alors que les écoles sont vides en cette période  
de vacances et que la circulation automobile est plus aisée.

Certes, la Ville connaît de véritables difficultés financières qui limitent ses possibilités 
d’actions. Il n’empêche ! Il était plus que temps de s’atteler à un entretien régulier, 
à la remise aux normes et à la rénovation de l’espace public, des bâtiments communaux 
et des écoles. Comme l’an dernier, l’été a donc été mis à profit pour effectuer de nombreux 
travaux. C’est vrai pour une multitude de petits travaux d’entretien courant dans  
les écoles (peinture, sanitaire, huisseries...). C’est vrai pour la remise aux normes - enfin ! -  
de la cuisine centrale et des offices des écoles. C’est vrai pour la voirie, en mauvais état,  
qu’il faut reprendre dans de nombreuses rues. C’est vrai pour le hall de l’Hôtel de ville,  
qui ne permettait pas un accueil digne des usagers ni de bonnes conditions de travail pour 
les agents municipaux (ces travaux entrent dans le cadre plus vaste de la mise en œuvre 
d’un véritable guichet unique. Nous y reviendrons dans un prochain BAJOmag’). 
Malgré l’énorme travail fourni, tout cela pourrait encore paraître insuffisant. En effet,  
le retour à la normale prendra du temps. Mais la municipalité s’y attache avec autant  
de méthode que de détermination.

1. Accueil de l’hôtel de ville

170 000 € - 15 juin-15 septembre

En route vers le guichet 
unique ! Des boxes agrandis 
garantissent un plus grand 
confort ainsi qu’une plus 
grande confidentialité 
des échanges.

3. Square Schnarbach

80 000 € - 16 août-Fin septembre

Un parcours tout public fera
le bonheur des sportifs
bagnoletais. La réfection 
de la clôture du square 
permettra une meilleure 
sécurisation du lieu.

6. Réfection de chaussées

37 000 € - Août

Pavetage rue Édouard-
Vaillant, revêtement rue 
Étienne-Marcel, le plan 
d’amélioration des chaussées 
de Bagnolet est en marche.

2. rue HOCHE

300 000 €* - Juillet-Décembre

Préliminaires des grands 
travaux de la ZAC Benoît-
Hure, la réfection des 
réseaux est en cours, rue 
Hoche (réseau de chaleur 
et eau - datant de 1910 !). 

Les travaux se poursuivront par la réalisation 
du mur de soutènement, l’élargissement du trottoir, 
côté Cin’Hoche et la réfection des revêtements.

5. Salle d’activités à jules-Ferry

60 000 € - Août-Novembre

Suite à la libération des locaux « Pietragalla », les 
travaux d’agrandissement de l’école Jules-Ferry 
continuent. L’école et le centre de loisirs profiteront 
cette année d’une nouvelle salle d’activités de 100 m2.
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Édouard
Vaillant

Hôtel de ville

rue Hoche

Henri-Barbusse
P.-V.-Couturier

Square Schnarbach

Pêche-d'Or

Henri-Wallon
Jules-Vernes

Joliot-Curie

Travail

Eugénie
Cotton

Cuisine 
centrale

Paul-Langevin

crêche Viénot    

Jules-Ferry
rue

Étienne
Marcel

sécurisation  
aux abords  
des écoles

15 000 € - Août

L’ensemble de la signalétique 
au sol aux abords des écoles 
a été remise à neuf. C’est aussi 
le cas de 23 passages piétons.

12. Abords Jules-Ferry

45 000 € - Août

Passage surélevé au droit de 
l’école maternelle, coussins 
berlinois en béton, le chemin 
vers l’école des élèves de 
Jules-Ferry sera plus sûr.

4. offices des écoles

77 500 € - Août

Plomberie, faïence, 
peintures, plans de travail…
trois écoles ont, cette année, 
bénéficié du plan de remise 
à neuf des offices où 
sont réchauffés le repas 

des élèves. À Joliot-Curie, le réfectoire a été agrandi.

7. Réfection des cours d’écoles

30 000 € - Août

Paul-Langevin, Joliot-Curie, 
Henri-Wallon, Eugénie-
Cotton. Les revêtements 
de quatre cours d’écoles 
ont été partiellement 
ou entièrement rénovés.

8. Salle des maîtres

45 000 € - Juillet-Novembre

L’école Travail ne disposait 
pas de salle des maîtres… 
C’est chose faite cette année. 
Du coup, les enfants vont 
pouvoir bénéficier du gymnase, 
libéré par les enseignants.

9. cuisine centrale

330 000 € - Août-Septembre

Compresseurs pour le 
froid, armoire électrique, 
sécurité incendie, la cuisine 
centrale (qui prépare 
chaque jour près de 
3 000 repas), va travailler 

cette année dans de meilleures conditions.

11. CrÈche viénot

180 000 € - Juillet-Septembre

La crèche est entièrement 
rénovée et les espaces 
d’activités sont agrandis. 

* Financement Est Ensemble-Sequano-Ville   ** Financement Sequano-Eiffage Immobilier - Ville

25 000 €** - Juillet-Août

La construction des nouveaux 
immeubles rue Blanqui 
nécessitait de sécuriser 
le cheminement vers l’école 
Pêche d’Or. Des travaux qui 
préfigurent le futur du quartier.

10. maternelle pêche d’or
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Groupe scolaire 
Paul-Langevin

Résidence 
La Butte-aux-Pinsons

Entreprise 
Legrand

Propriétés 
EDF-

Sofilo
(mutable 
à terme)

Propriété 
Epfif*

* En cours d’acquisition

R+16

R+12

R+9

80, rue Robespierre
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80, rue Robespierre :
plus jamais ça !
Les travaux débutent à la rentrée sur l’emprise du 80, rue Robespierre.  
Ce projet privé, trop imposant et trop proche d’équipements publics 
sensibles ne correspond ni aux besoins des Bagnoletais ni à la vision 
d’un développement harmonieux de la ville. Malheureusement, malgré
les efforts de la municipalité et de certains habitants, la justice a confirmé
le permis de construire délivré par l’ancien maire en janvier 2014.

C’est une histoire qui va marquer 
notre ville durant de longues années. 
En 2013, encouragée par un PLU qui 
autorise alors des constructions allant 
jusqu’à 16 étages, la société Novaxia, 
acquiert un ancien terrain d’EDF, au cœur 
de l’îlot compris entre la rue Robespierre 
et l’avenue de la République et dépose 
un permis de construire pour un ensemble 
de logements (voir plan d’implantation 
ci-contre). 

Pourtant, ce projet n’est pas un projet 
conforme aux intérêts des Bagnoletais : 
trois bâtiments de 9, 12 et 16 étages 
surplombent le groupe scolaire Paul-
Langevin ainsi que la maison de retraite 
de La Butte-aux-Pinsons et limitent l’usage 
des parcelles alentours qui sont pourtant 
amenées à évoluer ces prochaines 
années… Le permis est accordé par la 
Ville de Bagnolet le 20 janvier 2014, sans 
qu’aucune négociation avec le promoteur 
vienne réduire la taille trop imposante 
du projet et sans qu’il soit présenté 
aux habitants. 

La justice tranche en faveur de Novaxia
Le 20 mars 2014, soit quelques jours avant 
les élections municipales, l’association 
Bagnolet écologie prend le mors aux 
dents et saisit la municipalité d’un recours 
gracieux qui ne donne rien. 
Le 3 avril 2014, soit après le second 
tour des municipales (mais avant 
la désignation du nouveau maire), 
un certificat de non recours a été établi 
par Marc Everbecq. 
Le 5 août, elle entreprend d’attaquer 
le permis de construire en justice. 
Un an après, malgré un pourvoi auprès 
du conseil d’État, la justice tranche 
définitivement en faveur de Novaxia : 

pour elle, le recours est trop tardif, 
le permis de construire est conforme 
au PLU de l’époque et rien ne vient 
entacher la régularité de sa délivrance.
Pendant toute cette période, la nouvelle 
municipalité prend contact avec Novaxia 
afin de négocier une révision du 
programme, comme elle prend contact 
avec de nombreux promoteurs ayant 
engagé des projets dans les mois 
et les années précédentes. 

Tous les projets sont revus, la plupart 
des permis de construire retravaillés et 
renégociés, certains seront simplement 
retirés. Pour Novaxia, il est même 
envisagé « d’étaler » les constructions sur 
une nouvelle parcelle. En vain, arguant de 
la rentabilité de l’opération, le promoteur 
refuse de modifier son projet.

Assurer la sécurité des riverains
La mise en œuvre du chantier implique 
de nouveaux problèmes pour l’école et 
la maison de retraite qui bordent les 
futures constructions. Un chantier de cette 
ampleur crée de nombreuses nuisances : 
les nombreuses tournées de camions 
ainsi que l’installation de deux grues au 
surplomb des bâtiments publics posent 
des questions importantes de sécurité. 

Comme c’est son rôle, le Maire prend 
des arrêtés réglementant la circulation 
aux abords du chantier ainsi que sur 
l’installation et l’usage des grues. 
Ces arrêtés ont été attaqués par le 
promoteur. En mars 2016, Novaxia va 
jusqu’à réclamer à la Ville une indemnité 
de près de 360 000 €… Pour se conformer 
à la décision de justice, la Ville assouplit 
légèrement ses arrêtés et obtient la fin 
de tout litige.

3 questions à 
Marie Colou

Adjointe au maire 
chargée de l’Aménagement, 

de la Politique de la ville 
et de l’Urbanisme

N’y avait-il vraiment 
rien à faire pour limiter 
la densité de ce projet ?
Nous avons essayé tout ce 
qui était possible. Novaxia, 
invoquant un souci de 
rentabilité financière n’a rien 
voulu savoir et, au final, la 
justice a tranché. Le permis a été 
donné par l’équipe municipale 
précédente en toute légalité. 
Le maire n’a donc 
aucun pouvoir ?
Si, bien entendu. Il a celui 
d’édicter les règles de 
construction. C’est le rôle du 
PLU. Mais le PLU voté en 2011 
permettait la construction de 
tours de cette hauteur ! C’est 
fini aujourd’hui grâce à la 
modification du PLU que nous 
avons voté. Nous sommes 
à l’abri de ce type de projets. 
Y-a-t-il une voie pour 
travailler avec des promoteurs 
plus à l’écoute des habitants ?
Qui est prêt à vendre ? Qui veut 
acheter ? La Ville ne peut pas 
maîtriser les parcelles privées. 
Néanmoins, tous les projets 
sont dorénavant présentés aux 
riverains et travaillés en amont 
avec les services municipaux.  
Le nouveau PLU, l’étude 
urbaine que nous menons et 
la charte de construction que 
nous préparons sont autant 
d’éléments qui permettront 
aux promoteurs de mieux 
comprendre les besoins des 
Bagnoletais… Et s’ils ne veulent 
pas comprendre, les outils 
sont mis en place 
pour les contraindre. 
Dans le respect du droit. 

L’Epfif, c’est quoi au juste ?
Le rôle de l’Établissement public foncier d’Île-de-France est d’assister les collectivités 
dans la production de logements à coûts maîtrisés ainsi que dans leur stratégie de 
développement économique. Pour ce faire, il est à même d’acquérir des emprises 
foncières pour le compte des collectivités et de les revendre après qu’un projet ait 
été défini et qu’un opérateur ait été choisi. Son intervention est gratuite mais limitée 
par une enveloppe dédiée à la Ville de 26 millions d’Euros. Bagnolet a signé une 
convention avec l’Epfif pour la période 2015-2020.

Un avenir plus radieux
La modification du PLU ainsi que le schéma qui sera établi suite à cette étude urbaine 
permettra à la ville de mieux maîtriser le développement de ce secteur de Bagnolet  
qui, au vu de son tissu actuel, est irrémédiablement destiné à évoluer. Avec pour objectif 
final, une qualité de vie basée sur une urbanisation raisonnée et cohérente ainsi  
que sur les principes de développement durable. Une chose est sûre, il n’y aura plus 
de tours de 16 étages dans les quartiers d’habitation de Bagnolet. 

La modification du Plan local d’urbanisme 
(voir BAJOmag’ n°10, février 2016) votée 
en décembre 2015 par le conseil municipal 
limite les hauteurs à 10 étages maximum 
(en dehors du pôle Gallieni). 
Un vaste secteur de 15 hectares 
fait l’objet d’une étude urbaine 
(secteur qui englobe la parcelle Novaxia). 
Celle-ci a débuté le 30 juin pour un rendu 
début 2017. Pour cette étude, la Ville 
s’est adjoint la collaboration de l’Atelier 
Xavier Lauzeral, choisi en collaboration 
avec l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France dans le cadre d’une 
procédure de marché public. 
(L’étude est financée à hauteur 
de 50 000 € par l’Epfif pour un coût 
total de 116 400 € ttc).

L’étude dont le rendu final est prévu 
au début de l’année 2017 comprend un 
diagnostic foncier, urbain et économique 
du secteur, la réalisation d’un schéma 
d’aménagement d’ensemble ainsi que 
des préconisations de programmations 
(surfaces construites, nombre et type 
de logements, de surface d’activités 
et de commerces, services publiques…).
Une réunion publique sera organisée  
au 1er trimestre 2017.
L’instauration de ce périmètre d’études 
permet au Maire de surseoir à statuer sur 
des demandes d’urbanisme, c’est-à-dire que 
le Maire peut reporter la décision d’accorder 
ou non un permis de construire, le temps de 
vérifier que ce projet est bien en adéquation 
avec les conclusions de l’étude.

Le projet

3
205 

175 PLACES
P

167 LOGEMENTS
EN ACCESSION LIBRE

CHAMBRES 
ÉTUDIANTES

BÂTIMENTS
(9, 12 ET 16 ÉTAGES)

Située en cœur d’îlot, 
la parcelle Novaxia n’a 
qu’une petite ouverture 
sur l’espace public. 
Elle est bordée par 
le groupe scolaire Paul-
Langevin, la résidence 
pour personnes âgées, 
La Butte-aux-Pinsons, 
l’entreprise Legrand 
ainsi que d’une parcelle 
propriété d’EDF qui est 
amenée à muter ces 
prochaines années.
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Travaux, préparation des activités, achats  
de matériels, l’été a été mis à contribution pour 
préparer la meilleure rentrée scolaire possible. 

Dossier 15

est ce jeudi 1er septembre que les petites 
Bagnoletaises et les petits Bagnoletais ont retrouvé 
les bancs de l’école. Près de 3 500 élèves répartis 
dans 153 classes et 19 écoles sont ainsi partis 

pour vivre une première ou une nouvelle année d’école.
C’est un moment important pour eux, pour leurs parents, 
pour les enseignants mais aussi pour les nombreux agents 
municipaux, garants du bon fonctionnement des établissements 
scolaires : gardiens, cuisiniers, atsem, animateurs, agents de 
sécurisation des passages piétons…
Car si l’Éducation nationale s’occupe des programmes, 
du nombre de classes, de la nomination du personnel 
enseignant, etc, la ville se doit de mettre à sa disposition 
des bâtiments à même d’accueillir tout ce petit monde, 
le personnel pour assurer l’entretien quotidien, gérer 
les inscriptions, organiser la restauration scolaire ainsi 
que les temps périscolaires (étude, TAP…) ainsi que les centres 
de loisirs. Autant d’activités qui occupent toute l’année 
pas moins de 350 agents municipaux, et qui requièrent 
une organisation efficace !
Durant l’été, ce sont les services techniques qui ont été mis 
à contribution. Grands ou petits travaux, tout devait être prêt 
pour cette rentrée (lire « Les travaux de l’été » p.10). Notons 
particulièrement, d’une part, les travaux effectués (ou en cours 
de finition) dans le domaine de la restauration scolaire 
avec la refection de trois offices d’écoles et la remise aux 
normes de la cuisine centrale dans le domaine de l’électricité 
et de la chaîne du froid, et d’autre part, l’aménagement d’une 
nouvelle salle d’activités dans le groupe scolaire Jules-Ferry.

Éducation

Une rentrée 
scolaire  
sous le signe 
de la réussite

C’

Chiffres clés 2015-2016*
enfants du primaire présents 
à l’accueil du matin*
enfants de maternelle présents  
à l’accueil du soir*
enfants accueillis  
lors de l’étude du soir*
enfants de maternelle  
accueillis dans le cadre des TAP
enfants d’élémentaire  
accueillis dans le cadre des TAP

* Moyenne/jour.

Chiffres clés 2016-2017
59 classes de maternelle

 1 391 élèves de maternelle**

94 classes élémentaires 

2 078 élèves en élémentaire**
** Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer à la marge,  
le jour de la rentrée.

163

650
922
 1 528

345
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2 questions à
Karine Lombardo

adjointe au maire 
déléguée à l’Éducation 

et aux Affaires scolaires

Ouverture, fermeture de classes... 
Où en sommes-nous ?
Trois ouvertures pour trois 
fermetures, dues aux évolutions
démographiques de certains
quartiers. Je retiens particulièrement 
l’ouverture d’une classe de 
maternelle pour les moins 
de trois ans à l’école Paul-Langevin. 
Faire entrer à l’école les enfants plus 
jeunes facilite leurs apprentissages 
à venir. À ce jour, nous avons un 
risque de fermeture supplémentaire 
à la maternelle Francine-Fromond 
pour cause d’effectifs insuffisants. 
Ce n’est pas acceptable. Nous 
préférons les ouvertures aux 
fermetures ! Pour la réussite des 
enfants, notre pays doit mettre plus 
de moyens pour l’éducation.

Que fait la ville dans 
le domaine éducatif ?
Elle joue son rôle dans le primaire : 
elle met les bâtiments à disposition 
de l’Éducation nationale, les entretient, 
fournit du personnel, finance une 
partie des fournitures, des projets 
de classes et d’écoles, la restauration 
scolaire, les accueils de loisirs, les TAP, 
l’aide au devoir… Mais pas seulement. 
Nous avons l’ambition d’être une ville 
« éducatrice », qui travaille activement 
à la réussite scolaire. Et comme l’accès 
à la culture est un gage de réussite, 
nous avons œuvré pour l’ouverture 
de la classe Cham* au collège Politzer, 
nous œuvrons pour l’ouverture d’une 
classe Chad** au collège Travail, nous 
subventionnons l’option Cinéma 
du lycée Hénaff (avec, bientôt, une 
rétrospective des courts métrages du 
lycée au Cin’hoche). Nous multiplions 
les partenariats avec le secondaire 
pour renforcer la mixité dans les 
établissements et faciliter la réussite 
scolaire des élèves.
* Cham : classe à horaire aménagé musique
** Chad : classe à horaire aménagé danse

Le bilan tiré à la fin de l’année scolaire 
sur les Temps activités périscolaires (TAP) 
conduira cette année à une diversification et 
une amélioration des activités. Les horaires 
sont inchangés. Dans les écoles maternelles, 
ils auront lieu les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 15h45 à 16h30. Dans les écoles 
élémentaires, ils seront toujours organisés 
de 15h à 16h30, deux jours par semaine. 
En revanche, les secteurs sont inversés 
conformément à l’engagement d’alternance 
pris par la municpalité envers les acteurs.

Les TAP : améliorations et changements de jours pour les écoles élémentaires

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil
matinal Classe

Pause 
méridienne Classe Activités* Étude

Accueil centres de loisirs

Pause 
méridienne Classe Activités* Étude

7h30 9h 12h 13h30 15h45 16h30 18h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil
matinal Classe

Pause 
méridienne Classe

Activités*
Classe

Étude

7h30 9h 12h 13h30 15h 16h30 18h
 Secteur A : élémentaires (Joliot-Curie, Henri-Barbusse, Henri-Wallon, Jules-Ferry)

Accueil centres de loisirs

Pause 
méridienne Classe

Activités*
Classe

Étude

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil
matinal Classe

Pause 
méridienne Classe

Classe
Activités*

Étude

Accueil centres de loisirs

Pause 
méridienne Classe

Classe
Activités*

Étude

 Secteur B : élémentaires (E.-Cotton, J.-Jaurès, P.-Langevin, P.-Vaillant-Couturier, J.-Verne)

 Maternelles

Réussite scolaire : une priorité

Restauration scolaire :
un moment privilégié

L’étude du soir
Comme chaque année, les élèves ds écoles élémentaires pourront 
bénéficier à l’étude du soir de 16h30 à 18h. Ce service, payant 
et soumis à une inscription préalable, permet aux enfants d’avoir 
un encadrement (enseignant et étudiants) pour la révision 
de leurs leçons. Après une récréation/goûter, les élèves sont répartis 
dans les classes. Une répartition par âge est effectuée afin 
que les élèves de CP puisse travailler la lecture avec l’adulte référent.
Formulaire d’inscription disponible sur le site web de la ville.

Accompagnement 
scolaire dans 
les centres sociaux 
et culturels (CSC)
Les cinq centres sociaux et 
culturels de la Ville participent 
activement à la réussite 

scolaire des petites Bagnoletaises et des petits Bagnoletais. 
Cet accompagnement à la scolarité s’adresse à tous les élèves 
du CP à la terminale. Le dispositif permet la révision des leçons, 
de revoir les notions non acquises ou en cours d’acquisition. 
Durant les vacances scolaires, des stages de révisions sont 
programmés. Ils allient révisions et ateliers de découverte culturelle, 
artistique et de loisirs. Les enfants sont accueillis en petits groupes 
de quatre à cinq, les animateurs font le point régulièrement 
avec la famille afin de les associer à la progression de leur enfant.  
Pour tout renseignement, rapprochez-vous du CSC le plus proche 
de chez vous, par exemple, lors des journées Portes ouvertes 
qui auront lieu courant septembre (lire p. 9).

L’inscription 
est obligatoire 
mais tous les 
élèves scolarisés 
dans les écoles 
publiques de 
Bagnolet peuvent 
déjeuner dans 
les restaurants 
scolaires. C’est 

le cas en moyenne de 70 % des élèves de 
primaire. C’est ainsi près de 500 000 repas 
qui sont préparés à la cuisine centrale 
(qui a été modernisée durant l’été, lire p. 12). 
La cuisine, assistée de diététiciens, travaille 
à la composition des menus et une 
commission veille à l’équilibre alimentaire, 
la découverte de nouveaux plats 
et la multiplication des aliments bios.

Accueil de loisirs :
maternelle Pêche d’Or

Jusqu’en mai dernier, les enfants de 
la maternelle Pêche d’Or étaient accueillis, 
au centre de loisirs de l’école Henri-Barbusse 
qui était trop éloigné. Un nouveau centre 
de loisirs a donc été ouvert à l’école Pêche 
d’Or. Il sera bien entendu ouvert toute l’année.

La ville s’engage pour la scolarité des enfants

La Ville finance et participe activement à l’achat de fournitures scolaires et de matériels 
pédagogiques pour les écoles à hauteur de 24,75 €/élève en maternelle et de 28 €/élève 
en élémentaire. Par exemple pour l’année 2016, la somme totale versée par la Ville à l’ensemble 
des écoles est de 134 350 €. Par ailleurs, la Caisse des écoles verse 6 €/élève afin de financer  
les différents projets d’écoles, 7,95 €/élève pour financer les projets de classes et 8 €/élève  
pour l’achat de papeterie.

Deux nouvelles 
directrices d’école

•  École Francine-Fromond 
Mme Marie-Alex Yoko, retraitée, 
est remplacée par Mme Linda Bouaziz.

•  École maternelle Jean-Jaurès 
Mme Marilyne Conhil est remplacée 
par Mme Fabienne Chabert.

Fin des cours Reprise des cours
Toussaint  mercredi 19/10 jeudi 3/11

Noël samedi 17/12 mardi 3/01

Hiver samedi 4/02 lundi 20/02
Printemps samedi 1/04 mardi 18/04
Été vendredi 7/07

Le calendrier scolaire 2016-1017

Toutes les inscriptions à l’ensemble 
des prestations municipales liées 
à l’école (accueil du matin, soir, étude, 
restauration scolaire et TAP) sont 
à effectuer directement à l’accueil 
de l’Hôtel de ville.

À noter

Cette année, 18 élèves de moins de trois ans feront leur entrée à l’école 
maternelle. C’était le souhait de la municipalité que de permettre 
à des enfants n’ayant pas connu de mode d’accueil collectif d’entamer 
leur scolarité un an plus tôt afin de leur permettre d’appréhender 
les règles de la vie en société. La sélection de ces futurs élèves a été 
effectuée par une commission composée de madame l’Inspectrice 
de l’Éducation nationale, la directrice de l’école, des représentants 
de la direction de la Santé et de la Petite enfance de la Ville ainsi 
que de madame Karine Lombardo, adjointe au maire en charge 
de l’Éducation. Vu leur âge, les enfants de cette classe ne pourront 
bénéficier ni de l’accueil du matin, ni de la restauration, ni des accueils 
de loisirs. En revanche, l’institutrice bénéficiera de la présence d’un 
agent territorial spécialisé des écoles maternelles (atsem) diplômé 
à plein temps. Une classe de l’école a donc été adaptée durant l’été 
afin de les recevoir. Du mobilier et du matériel de motricité spécifique 
leur ont également été dédiés.

Une classe de toute petite section 
à Paul-Langevin

€

Calcul du quotient familial

Le quotient familial mis en place par la Ville de Bagnolet vous permet de payer l’ensemble des 
prestations liées à l’école en fonction de vos ressources. C’est donc lui qui détermine les sommes 
que vous aurez à payer pour la restauration scolaire, l’accueil du matin, etc. Attention, il est 
nécessaire de le faire recalculer tous les ans et à défaut de calcul, il vous sera appliqué le tarif le 
moins favorable ! Comme les inscriptions aux différentes activités, le calcul du quotient familial 
se fait également à l’accueil de l’Hôtel de ville .

Pour les noms de famille 
commençants par :

•  A à G et les familles n’ayant jamais 
eu de quotient familial : 
entre le 1er et le 30 septembre

•  H à M : entre le 1er octobre 
et le 31 novembre

•  N à Z : entre le 2 et le 30 novembre

Documents à fournir :

•  Livret de famille ou extrait de naissance 
du ou des enfants concernés.

•  Dernier avis d’imposition ou de non-imposition
•  Dernière attestation de paiement de la Caf
•  Dernière quittance de loyer pour les locataires
•  Acte de propriété ou dernier avis de taxe 

foncière pour les propriétaires

* Temps d’activités périscolaires (TAP)
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Action publique18
Le Défenseur des droits 
Nommé par le président de la République pour 6 ans, le Défenseur des droits est chargé
de défendre les droits des citoyens face aux administrations et sur des questions relatives
à la lutte contre les discriminations, à la défense des droits de l’enfant et au respect 
des droits dans le cadre de relations avec les forces de sécurité. C’est une autorité 
indépendante de défense de vos libertés.

En ligne sur defenseurdesdroits.fr
Par courrier à Défenseur des droits, 7, rue Saint-Florentin, 75409 Paris Cedex 08

Par l’intermédiaire d’un délégué de proximité.

Que vous soyez une personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère,
vous pouvez vous adresser gratuitement au Défenseur des droits.

Comment le saisir ?

Délégué de proximité
Les délégués du Défenseur des droits peuvent traiter, par la voie du règlement amiable,  
les réclamations relevant des domaines des relations avec les services publics, 
de la défense des droits de l’enfant et de la lutte contre les discriminations.

ACTIONS DU DÉLÉGUÉ 
u  Écoute, conseil et information sur les démarches à effectuer en toute confidentialité.
u Orientation vers un autre interlocuteur si besoin.
u Recherche de solution amiable au niveau local.
u Aide à la constitution d’un dossier si nécessaire.

DÉLÉGUÉS DE PROXIMITÉ PROCHES DE BAGNOLET 
u  À Montreuil au Point d’accès au droit du centre-ville : 12, boulevard Rouget-de-Lisle 

Le mercredi - 01 48 70 68 67 - Jean-Claude Thibeault.
u  À Paris au Point d’accès au droit du XXe : 15, cité Champagne 

Le vendredi matin - 01 53 27 37 40 - Marie-Josèphe Billot 
Le jeudi – 01 53 27 37 40 - Édouard-Patino.

u   À Paris au Point d’accès au droit du XIXe : 53, rue Compans 
Le mercredi - 01 53 38 62 30 - Elie Mazloum.

Défenseur
des droits 

S’informer : 09 69 39 00 00 
du lundi au vendredi de 8h à 20h

coût d’un appel local

DÉFENSE DES DROITS  
DES USAGERS

DU SERVICE PUBLIC

Si vous êtes en désaccord 
avec une décision d’un 
organisme de service 

public et que vos démarches 
préalables n’ont rien donné.

LUTTE CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

Si vous êtes victime d’une 
différence de traitement 
à l’embauche, au travail, 
pour l’accès au logement 
ou à un lieu…, pour des 

motifs interdits par la loi 
(origine, orientation sexuelle, 

sexe, handicap…).

DÉFENSE DES DROITS  
DE L’ENFANT

Si vous constatez que 
les droits d’un enfant ou 
d’un adolescent ne sont 

pas respectés ou que leurs 
intérêts sont mis en cause.

DÉFENSE DES DROITS DANS 
LE CADRE DE RELATIONS 

AVEC LES FORCES 
DE SÉCURITÉ

Si vous avez été victime ou
témoin d’un comportement

abusif de la part de policiers,
gendarmes, agents de 

sécurité ou de surveillance…

Dans quels cas le saisir ?
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AFIN D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRA-
VAIL DES ÉLÈVES ET DES PROFESSEURS, 
EST ENSEMBLE A AMÉNAGÉ 200 M2 DE LOCAUX 
auparavant inoccupés et investi plus de 700 000 €, 
afin d’en faire des salles dédiées à la pratique 
musicale. Quatre salles dorénavant insonorisées 
ont ainsi été entièrement rénovées, nécessitant 
de gros travaux, comme l’abattage de murs por-
teurs. Les deux plus grandes salles sont desti-
nées à l’apprentissage des percussions et de la 
batterie et permettront également de réunir le 
public pour des auditions. Les deux salles les 
plus petites serviront à organiser des répétitions 
pour divers instruments.

19Grand angle

Quatre nouvelles salles 
au Conservatoire de musique

LE 15 AOÛT DERNIER, DES MILLIONS DE FRANÇAIS ONT VU SON DERNIER 
COMBAT DES JO, ARRÊTÉ PAR L’ARBITRE À LA DEUXIÈME REPRISE POUR 
CAUSE DE BLESSURE. C’est donc à l’issue d’un demi-match, dans lequel il 
n’a pu exprimer tout son talent que Souleymane Cissokho, sociétaire du Top 
Rank de Bagnolet, a terminé ses Jeux Olympiques. Avec, à la clé, néanmoins 
une magnifique médaille de bronze qui rappelle l’excellent parcours du 
champion qui a remporté trois victoires contre trois grands boxeurs têtes 
de série. Le Bagnoletais ne garde d’ailleurs aucune amertume de l’issue de 
son dernier combat : « Bien sûr que, sur l’instant, j’ai ressenti de la frustration car 
je me sentais prêt à décrocher l’or. Mais avec le recul, et vu les soucis physiques 
que j’ai  connu, ce parcours Olympique me satisfait pleinement. Et, au-delà de la 
médaille, il y a le reste. La vie au village olympique avec des champions français 
humbles et solidaires. Et surtout, les messages de sympathie que je reçois depuis 
mon retour à Bagnolet comme ailleurs. Beaucoup me disent que l’image de la 
boxe donnée par l’équipe de France a changé l’idée qu’ils avaient de notre sport. 
Nous avons touché les gens, et ça, c’est la plus grande des récompenses. »
Outre sa présence remarquée lors du forum des Associations, le 3 septembre, 
une réception est prévue le 15 septembre au château de l’Étang durant 
laquelle, il pourra fêter, une fois de plus, son bronze bien mérité. Un hommage 
mérité à un sportif bagnoletais qui honore son club, sa ville et la France, tant 
avec sa médaille que par sa personnalité aussi franche que généreuse.

Souleymane Cissokho :
un boxeur en bronze

EN CETTE RENTRÉE CULTURELLE, LE CHÂTEAU DE L’ÉTANG PROPOSE UNE 
EXPOSITION AUSSI BELLE QU’ORIGINALE. L’œuvre de Guillaume Bourquin, 

peintrecriteur comme il aime à se définir 
se situe aux confins des arts plastiques 
et de la philosophie. Guillaume Bourquin 
recopie sur toile des textes tirés du patri-
moine de l’humanité. Désireux à travers 
ses toiles de redonner à l’écrit toute sa 
valeur dans une société où le tapuscrit 
a tendance à le dénaturer, son geste s’ins-
crit dans la lenteur que mérite le texte, à 
l’opposé de l’immédiateté du copier/coller. 

Château de l’Étang : 198, av. Gambetta
Du 12 septembre au 14 octobre 2016.
Du lundi au vendredi de 10h à 18h.

Du texte à la peinture

ISA SOMPARÉ POURSUIT SON ACTIVITÉ 
CHORALE POUR ADULTE « CHANTE À BAJO ». 
L’association propose des cours, chaque mardi 
soir mais aussi, nouveauté de la rentrée, des 
stages pour découvrir de nouveaux répertoires 
(gospel, chants africains, musique classique…).
Contact : isasompare@gmail.com.

Deux des nouvelles salles sont destinées à l’apprentissage 
de la batterie et des percussions.

Souleymane Cissokho a reçu la médaille de la ville des mains du maire, Tony Di Martino, 
lors du Forum des associations, le 3 septembre dernier.

Toutes les 
associations 
et les sports 
praticables 
à Bagnolet.  

Disponible dans  
les structures 

municipales 
et sur le web.

Le Guide des sports 2016-2017

La chorale se remet en voix

TOUS LES CLUBS • TOUTES LES DISCIPLINES • TOUS LES LIEUX D’ACTIVITÉS

2016
 2017GUIDE DES SPORTS 

Deux nouvelles associations 
sportives à Bagnolet 
La fusion de la section football de l’Association 
de la jeunesse de La Noue (AJN) et du Sporting 
Club de Bagnolet a donné naissance au Bagnolet 
Football Club. Un nouveau club de handball a 
également été constitué : le Bagnolet Handball 
Club (BHBC). 



Bajomag' | #16 | septembre 2016 Bajomag' | #16 | septembre 2016

20 21Tribunes Tribunes

Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

C’est la rentrée !
La pause estivale a été marquée cette année 
par les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro et 
la formidable médaille de bronze remportée 
par Souleymane Cissokho du Top Rank de 
Bagnolet en boxe.
Cette performance, qui fait écho à celle des 
frères Guénot en lutte il y a huit ans à Pékin, 
fait la fierté de notre ville et de tous ceux 
qui, au sein des clubs et associations, de tous 
niveaux, font vivre le sport à Bagnolet.
De ce côté-ci de l’Atlantique, comme en 
2014 et en 2015, l’été a permis de réaliser un 
nombre important de travaux d’entretien et 
d’amélioration du patrimoine communal, 
dans les écoles en particulier. L’accueil du 
public, au rez-de-chaussée de l’Hôtel-de-
Ville, a de son côté été entièrement réamé-
nagé pour améliorer les conditions de tra-
vail des agents et l’accueil des usagers. 
Nous avons également multiplié les inter-
ventions sur la voirie là où celle-ci était la 
plus dégradée et ces interventions se pour-
suivront jusqu’à l’automne. En parallèle, un 
plan pluriannuel de rénovation de la voirie 
sera finalisé d’ici à la fin de l’année. 
De nouveaux aménagements ont été créés 
pour améliorer la sécurité des passants, 
notamment aux abords des écoles, comme 
un ralentisseur devant l’école maternelle 
Jules-Ferry par exemple. 
S’ajoutent à ces travaux, le démarrage des 
travaux de voirie de la ZAC Benoît-Hure avec 
la reprise des réseaux et de la chaussée de 
la rue Hoche. 
La rentrée 2016 sera également marquée, 
dans quelques semaines, par le démarrage 
effectif des travaux des espaces publics (voi-
rie, éclairage public, espaces verts et jeux 
pour enfants) du Programme de rénova-
tion urbaine des Malassis, dont le détail et 
le calendrier seront présentés en réunion 
publique courant septembre. 
Pour ce qui est du quartier de La Noue, une 
réunion publique de présentation du calen-
drier des travaux aura également lieu avant 
fin septembre. 
Malgré la torpeur de l’été, Bagnolet continue 
d’avancer et de préparer son avenir.

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

« L’important c’est de participer ». Le baron 
Coubertin, rénovateur des Jeux Olympiques 
ne s’y  était pas trompé. Mais, participer, 
c’est aussi et surtout exister, c’est être dans 
le monde. C’est donc d’abord  à travers  la 
compréhension du monde dans lequel il 
est, que l’Homme accède  à  la compréhen-
sion de lui-même.  Exister, c’est aussi se 
projeter vers autrui, vers le monde, vers 
un avenir. Selon Jean-Paul Sartre, « l’Homme 
n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que 
dans la mesure où il se réalise, il n’est donc 
rien d’autre que l’ensemble de ses actes, rien 
d’autre que sa vie ».  Exister, c’est donc faire 
des  projets. Alors quoi de mieux que de 
participer pour  être.  À Bagnolet, en relan-
çant les conseils de quartier, entre autres, 
la majorité municipale a souhaité  renouer 
avec cette volonté participative constitutive 
d’une citoyenneté  de plein-exercice. Car, 
pour exister dans la société, il faut y parti-
ciper. 
Tout au long de l’été, ceux qui avaient envie 
de participer ont pu laisser libre cours à leur 
imagination. Dans les centres de quar-
tier notamment où  l’accent a  été  mis sur 
diverses manifestations participatives. 
2 initiatives sont symboliques de notre 
volonté  de  « faire participer les habitant(e)
s ». Le 23 juillet a été inauguré la friche « la 
petite plage » afin de faire vivre cet espace 
classé « Espace paysagé  à  protéger ou  à 
mettre en valeur » par et pour les habitant(e)
s du Plateau ! « La roulotte des projets » vous 
attends au 45 rue Louise-Michel.
Autre projet innovant sur Bagnolet :  dans 
le cadre de l’aménagement de l’îlot Blan-
qui, un lot est réservé à la construction de 
logements participatifs en accession. Des 
habitant(e)s volontaires vont s’associer 
pour concevoir eux-mêmes leurs logements 
en réfléchissant collectivement aux lieux de 
vie et à la mutualisation de certains espaces 
et services. Un projet de vie à construire en 
commun. 
Je participe, tu participes, il(s), elle(s) parti-
cipent et nous en profitons tous.  La majo-
rité municipale est à votre écoute. Participer 
c’est exister !

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

La majorité municipale actuelle ne cesse de 
vanter les changements apportés depuis son 
arrivée aux responsabilités. Si il est temps 
de dresser un bilan, nous devons constater 
qu’il n’est pas bon ! Le manque de vision sur 
l’avenir de la ville est aggravé par la repro-
duction de méthodes dénoncées et rejetées 
massivement aux dernières élections muni-
cipales et par la poursuite de projets large-
ment combattus par la population. Bagnolet 
est de plus en plus sale, des quartiers de la 
ville semblent abandonnés. La ville ne s’im-
plique pas sur des grands sujets nationaux 
et notre ville souffre d’un isolement tou-
jours plus grand avec les partenaires insti-
tutionnels. Il ne suffira pas de dire comme 
le fait le Maire et l’équipe municipale à l’ins-
tar de François Hollande « Ça va mieux » ! 
Tout le monde constate la dégradation de 
la situation. C’est aussi vrai sur le front de 
l’emploi et des services publics. Fermetures 
programmées de la trésorerie, du centre 
de tri de La Poste, menace sur le centre de 
sécurité sociale. Sur ce point tout le monde 
se souvient de l’extraordinaire mobilisation 
des habitants et des communistes à leurs 
cotés. Nous avons obtenu un sursis pour 
2017 mais devons rester vigilants. Le Maire 
se lance quant à lui dans un projet de trans-
formation des tours mercuriales en Hôtel de 
luxe ! Un projet que nous condamnons car il 
signifie une perte d’emplois massive sur la 
commune. Et ce ne sont pas les chiffres de la 
fréquentation des hôtels cet été qui plaident 
pour une idée aussi farfelue ! Nous sommes 
aussi attentifs aux suites de la fermeture 
de la clinique de la Dhuys : cette fermeture 
ne doit pas faciliter une nouvelle opération 
immobilière juteuse pour les promoteurs 
Cela doit permettre l’éclosion d’un vrai pro-
jet de développement économique utile à la 
ville et aux habitants.

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Tribune non parvenue.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

En France, à St-Étienne-du-Rouvray, un 
prêtre égorgé, à Nice, prés d’une centaine 
de morts écrasés par un camion conduit 
par un islamiste radical, téléguidé par l’État 
islamique, dans le monde de nombreux 
attentats revendiqués par l’État islamique, 
voilà l’image que l’été 2016 laissera dans 
les mémoires. Les fanatiques religieux isla-
mistes ont encore frappé et la réponse du 
gouvernement socialiste est en dessous de 
ce qui devrait l’être. La cacophonie de la 
gauche française montre l’amateurisme 
ceux qui dirigent notre pays depuis cinq ans. 
Cette situation est à mettre en parallèle 
avec la situation de Bagnolet, le nombre de 
demandeurs d’emplois ne baisse pas, les 
entreprises ne s’installent toujours pas dans 
notre ville. Dans le quartier de La Noue, les 
promesses d’aménagement vieilles de plu-
sieurs années ne sont pas tenues. Dans le 
quartier des Coutures, des décisions concer-
nant l’urbanisme sont prises autoritaire-
ment pas la municipalité alors que beau-
coup d’habitants n’y sont pas favorables. 
Dans le quartier de la Capsullerie, le super-
marché de la drogue est toujours ouvert et 
la municipalité ne montre pas vraiment de 
résultats. Dans toutes les rues de notre ville, 
l’été a montré des rues pleines de déchets 
qui restaient avant d’être enlevés au bout 
de plusieurs jours, de nombreuses photos 
en témoignent. Une édition en demi teinte 
de Bajo-plage d’après les témoignages d’en-
fants et de mamans qui y sont allés. En ce 
mois de septembre comme au mois de juin, 
notre ville a toujours un déficit abyssal et la 
municipalité n’a pas présenté un budget qui 
permet sa résorption, au contraire. Mais je 
ne voudrai pas terminer cet article sans féli-
citer Souleymane Cissokho qui a porté haut 
les couleurs de Bagnolet et de la France en 
remportant une médaille de bronze à Rio.
À tous, bonne rentrée.

Les Républicains-UDI
jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Un été mouvementé !
Nous sommes à 9 mois d’Etat d’urgence, 
qui, suite à l’attentat de Nice a été prolongé 
jusqu’en Octobre 2016. L’Etat d’urgence, 
jusqu’à présent nous a protégé de rien, bien 
au contraire il a permis des dérives clivantes 
et sectaires instaurant ainsi un climat nau-
séabond en prenant pour cible une par-
tie de la population. Cet outil mis en place 
par le gouvernement rappel à nombre de 
concitoyens ces périodes où les minorités 
ethniques étaient également stigmatisées et 
mise à la marge.
Cet Etat d’urgence n’arrange pas que le gou-
vernement qui peut se permettre toutes 
formes d’ingérence, il profite aussi très 
largement aux maires, comme on a pu le 
voir avec les arrêtés liberticides anti-bur-
kini dans les villes balnéaires aisées du sud 
validé par le tribunal administratif de Nice. 
Cette décision, agrandit la brèche déjà bien 
béante de la discrimination religieuse à l’en-
contre de la 2e plus importante religion de 
France. A n’en pas douter c’est vers l’interdic-
tion du voile, purement et simplement, que 
nous nous dirigeons. A l’instar des monar-
chies théocratiques où certaines tenues ves-
timentaires sont proscrites pour les femmes, 
la France, pays des droits de l’homme, aban-
donne les droits des femmes.
Les maires des villes littorales ne sont pas 
les seuls à profiter de l’Etat d’urgence.  Dans 
notre département nous avons nos lots de 
maires prévaricateurs à l’image de celui du 
Bourget qui profite de cet environnement 
politique particulier pour fermer une asso-
ciation cultuelle, à l’aide du préfet de Seine-
Saint-Denis. Ou encore celui de Bagnolet 
qui dans la même lancée que les nombreux 
maires de droites décident de faire accélé-
rer le processus d’expulsion de l’association 
nubienne de France d’un local dans lequel ils 
ont investi du temps et de l’argent. Toujours 
avec l’appui du préfet. Cet arrêté arbitraire 
émis par le maire de Bagnolet à l’encontre 
de cette association utilise les mêmes outils 
juridiques qu’à Nice, et sert également les 
mêmes desseins.  

Non-inscrit (Jimmy Parat - Parti 
«Français & Musulmans)

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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22 Patrimoine

La fête à Bagnolet, 
toute une histoire ! 

D'hier à aujourd'hui
Rue le la Liberté

Début du XXe siècle.

2016

Longtemps les festivités ont été associées à la pratique religieuse. Ce n’est 
qu’après la Révolution française que des fêtes plus laïques et patriotiques 
sont célébrées. À Bagnolet à l’époque, la fête patronale de la ville se tenait le 
1er ou le 2e dimanche de septembre. C’est en quelque sorte l’ancêtre de l’ac-
tuelle Fête de la ville. En 1885, pour des raisons économiques et climatiques, 
le Conseil municipal décide d’avancer sa tenue au 2nd dimanche d’août.
À la fin du XIXe siècle, la fête dure une semaine entière ! On y trouve des bals, 
des distributions de prix, des concerts et des jeux pour enfants… Le point 
culminant des festivités est le couronnement et le défilé de la Rosière dans 
les rues de la ville. Autre temps fort qui a eu cours pendant plusieurs années : 
le décollage depuis la place de la Mairie, d’une montgolfière. À partir de 1911, 
la construction d’un grand immeuble rend cette attraction irréalisable.

En 1880, le 14 juillet est choisi comme jour de célébration de la Fête nationale. 
À cette occasion Bagnolet, comme les autres villes de France, pavoise, orga-
nise des bals, et tire des feux d’artifice. À la fin du XIXe siècle, certains quar-
tiers comme celui des Coutures, organisent leur propre fête. On y trouve, là 
encore, des jeux et des attractions pour les enfants, des bals et des concours 
de musique. Retraites aux flambeaux et feux d’artifice clôturent deux longs 
week-ends de festivités. Associations, amicales et clubs sportifs organisent 
également des réjouissances et des fêtes annuelles au tournant du XXe siècle. 
Dans les années 1930, l’arrivée d’une municipalité communiste modifie un 
peu le visage de la fête de Bagnolet. Cette dernière s’étale alors sur trois 
semaines en août et prend le nom de Fête communale. Les activités sont 
centrées sur les enfants (théâtre de Guignol, clowns, jeux...), les sports et 
l’aide aux « indigents ». Le cinéma fait son apparition lors de la fête alors que 
le défilé de la Rosière dans les rues de la ville est supprimé, provoquant le 
mécontentement de certains habitants. La municipalité justifie ainsi la sup-
pression de cette cérémonie jugée vieillotte et anti-ouvrière : « Cette petite, au 
bras du Maire, allait de rue en rue[...] sous les regards fouilleurs et les langues 
médisantes ». La Fête de la ville revient en 1972 sous une forme plus resserrée. 
Elle ne dure plus que trois jours début juin. On y trouve de la danse contem-
poraine, du théâtre et des vedettes de la chanson.

RUE
JULES-FERRY

Le 14 avril 1909, une pétition de 25 habitants 
des rues du Ruisseau et des Deux portes, 
demande que les dénominations de ces deux 
rues qui se font suite soient changées en une 
désignation unique rappelant la mémoire d’un 
homme célèbre, qui par ce fait, deviendrait le 
nom du groupe scolaire de la rue du Ruisseau. 
La rue du Ruisseau est l’ancien sentier longeant 
le ru des Orgueilleux (un des rares cours 
d’eau présent sur le territoire de la commune 
de Bagnolet) élargi par la transformation de 
celui-ci en égout. La proposition des habitants 
fut acceptée par le Conseil municipal la même 
année. Les deux rues n’en formèrent plus qu’une 
à laquelle fut donné le nom de Jules Ferry (1832-
1893). La logique voulue que ce même nom soit 
donné au groupe scolaire des Coutures ouvert 
en 1888. Quoi de plus normal de donner à une 
école le nom de l’organisateur de l’enseignement 
primaire public et laïque en France.

« Bagnolet, ville festive depuis bien longtemps… » 
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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 66 08
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

Sentier des Guilands.

Défibrillateur à disposition 
à l'accueil de la mairie.

BAJOlib’ service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (sauf jours fériés).
Réservation : 01 49 93 60 36.

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

PERMANENCES 
DANIEL GUIRAUD, 
1er vice-président du Conseil

départemental en charge des Finances
et de l’Administration générale :
1er vendredi du mois 16h-17h,
RDV auprès du Secrétariat des élus.

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

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 

Commission électorale 
APPEL À VOLONTAIRES

La commission administrative statue 
sur l’inscription ou la radiation sur les listes 
électorales et s’assure que les personnes 
déjà inscrites ont conservé leur droit 
à y figurer. Elle recherche toujours 
des bénévoles. 
Pour candidater à la commission :
01 49 93 60 54.

PENSEZ À VOUS INSCRIRE  
SUR LES LISTES ELECTORALES
En vue des élections présidentielle 
et législative du printemps prochain, 
veillez à être bien inscrits sur les listes 
électorales. En particulier si vous êtes 
nouvel arrivant dans la commune 
ou même si vous avez déménagé 
au sein de la ville ces dernières années. 
Rens. : 01 49 93 60 26 aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
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BAGNOLET VUE DU CIEL
Les tours Mercuriales comme  
vous ne les avez jamais vues !
Samedi 17 : 9h, 11h, 14h et 16h
Dimanche 18 : 9h et 11h
Visites par groupes  
de 20 personnes

OPÉRATION LIEU(X) DE VALEUR Association Cités m’étaient contées…

Samedi 17 : conférence-rencontre avec les habitants : « La valorisation partagée des lieux réels de vie comme paysage »
11h (lycée Hénaff) - 14h (collège Langevin / Travail). Visite libre du collège et du lycée à partir de 9h30.

ANCIENNE HUILERIE
Construite en 1880, le 115, rue 

Robespierre ouvre ses portes
Dimanche 18 : 14h et 18h
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