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Chère Bagnoletaise, Cher Bagnoletais,

Je suis fier de voir aujourd’hui de nombreux projets structurants pour notre Ville 

arrivent à maturation. Ainsi Morning Coworking, l’un des leaders du coworking 

en France a choisi notre commune pour ouvrir, en partenariat avec le collectif 

d’entrepreneurs OuiShare, son premier espace en Seine-Saint-Denis. C’est grâce 

à l’action forte de la Municipalité qui a permis de libérer l’ancien bâtiment de 

« Véolia » à la sortie du métro, squatté depuis des années, et la mobilisation de 

l’Établissement public foncier d’Île-de-France qui a racheté le lieu en 2017, qu’un 

ensemble de 3 000 m2 de bureaux, salles de réunions et espaces de vie et de par-

tage a vu le jour. D’ici la fin de l’année, Morning OS accueillera plus de 40 entre-

prises spécialisées dans l’innovation sociale et territoriale. 

Le mois de juin est marqué par les traditionnels conseils et fêtes d’écoles et, 

le 15 juin, nous remettrons une calculatrice scientifique à tous les futurs 

collégiens. Permettre aux écoliers d’étudier dans les meilleures conditions et 

leur offrir toutes les chances de réussite est une préoccupation constante de 

notre Municipalité. Le 22 mai, nous avons ainsi lancé le chantier de l’école provi-

soire Paul-Langevin. La Ville a d’ores et déjà engagé 4 millions d’euros pour cette 

école qui se composera de constructions modulaires qui abriteront 14 classes, 

un restaurant scolaire, un centre de loisirs, une bibliothèque, un Réseau d’aides 

spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), un local médical et une cour 

de 1 000 m2, ainsi que pour les études liées à la reconstruction du groupe sco-

laire d’origine.

Enfin, le 16 juin nous nous retrouverons pour la traditionnelle fête de la Ville. 

Je partage avec l’équipe municipale la joie qu’ont les Bagnoletaises et les Bagnole-

tais à se retrouver pour des moments festifs. Coupe du monde de football oblige, 

c’est autour de la thématique du ballon rond que sera organisé en centre-ville, 

places Salvador-Allende, Nelson-Mandela et rue Raoul-Berton, ce moment convi-

vial. Tout au long de la journée, de nombreuses animations pour petits et grands 

seront proposées : brocante musicale et créative, espaces de jeux, démonstrations 

de danse, concerts, jeux. Nous aurons plaisir à nous y retrouver.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

04
Retour en images

08
Actualités

11
Vie des quartiers

16
Dossier
SOUTENIR
L’EMPLOI
TOUS AZIMUTS

06
Événement
Vive la fête de la Ville

14
Zoom
Un conseil de sécurité 
extraordinaire

24
Tribunes

26
Patrimoine
La fête d’antan

22
Grand angle

27
Infos pratiques

21
BAJOmômes

Nom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Prénom :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Date de naissance :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Téléphone :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Nom et coordonnées de votre médecin traitant : 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Recevez-vous des visites journalières ?   OUI   NON

Si oui, indiquez les coordonnées de la ou des personnes à joindre : 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Bénéficiez-vous de la télé assistance ?   OUI   NON

Pouvez-vous sortir seul(e) ?   OUI   NON

Êtes-vous bien équipé(e) en cas d’alerte canicule  
(ventilateur, rideaux, volets…) ?   OUI   NON

Prévoyez-vous de vous absenter  
pendant la période estivale ?   OUI   NON

Si OUI, à quelle date ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Autres renseignements :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Le :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Signature : 

LA CANICULE
et NOUS
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2018

 -  BULLETIN D’ INSCRIPTION - 

COUPON À RETOURNER AU CCAS
SASAD DE BAGNOLET - 13, rue Sadi-Carnot - BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex

Selon la loi n°7817 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  
les informations figurant dans ce document sont confidentielles et fond l’objet d’un droit d’accès.

✁

En période estivale, la canicule est souvent source d’inquiétude.  
En effet, les fortes chaleurs peuvent avoir un impact sur la santé 
quand ces 3 conditions sont réunies :

• il fait très chaud, 
• la nuit, la température ne descend pas, ou très peu, 
• cela dure plusieurs jours. 

Bien qu’elles ne soient pas les seules concernées, les personnes âgées 
sont particulièrement vulnérables. Afin de prévenir les risques, le Plan national 
canicule (PNC) est lancé chaque été. Il est opérationnel à partir du 1er juin. 
Il est conseillé de vous inscrire au registre nominatif pour être contacté  
par les services de la Ville en cas de chaleurs caniculaires. 
Cette inscription vous permettra d’être contacté par téléphone, de recevoir 
des visites à domicile ou de l’aide pour vos déplacements.



Bajomag' | #33 | juin 2018 Bajomag' | #33 | juin 2018

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 - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

Peut-on encore inscrire 
son enfant à un séjour 
pour les vacances d’été ?
Oui, il reste des places dans certains séjours proposés 
par la Ville aux enfants. C’est le cas de Chasseneuil 
(4-17 août), de Porto-Vecchio (22 juillet-2 août et 13-24 
août), de l’Île d’Oléron (2-22 août), des Sables-d’Olonne 
(9-20 juillet et 1er-12 août), de Leucate (3-16 août), de Pontis 
(1er-14 août) d’Yzeure (séjour sur le thème du cirque 
du 20 au 29 juillet et du 20 au 29 août ; séjour sensations 
fortes en eaux vives du 8 au 18 juillet et 8 du 17 août). 
La participation des familles est calculée en fonction 
du quotient familial. Les bons CAF et les chèques vacances 
sont acceptés. Possibilité d’un paiement échelonné. 
Renseignements et inscriptions auprès du service 
Prestations municipales : 01 49 93 60 80.

LA QUESTION DU MOIS

L’AFRIQUE EN FÊTE. Un rendez-vous pour toute la famille.

BROCANTE DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE BAGNOLET. 
Première édition sur la place Salvador-Allende.

THÉÂTRE DES MALASSIS. Réouverture du 
théâtre municipal après sa rénovation 
par des jeunes de l’association Rues et Cités.

FOULÉES DU 8 MAI. L’épreuve a réuni 900 participants dont 450 enfants.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
Fans de foot

Dans le parc Jean-Moulin / Les Guilands, les amateurs de foot sont prêts
pour la fête de la Ville, le 16 juin. © Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

LYCÉE HÉNAFF. Les jeux en bois s’invitent au banquet citoyen, 
un rendez-vous festif, ouvert à tous les Bagnoletais.

DÉMOS. Les jeunes musiciens bagnoletais ont donné un concert au Théâtre 
des Malassis en attendant de jouer à la Philharmonie de Paris, le 23 juin.

MARCHÉ PAYSAN. L’animation a réuni une quinzaine 
de producteurs et d’artisans, sur la place Salvador-Allende.

ALSACE DE BAGNOLET. Les anciens de la section basket 
ont été honorés à l’occasion des 110 ans de l’association.



•  La place Salvador-Allende et ses abords seront dédiés aux animations (sportives et en lien 
avec la street culture) pour toute la famille. Les sportifs pourront tester différents jeux 
détournés, mettant à l’honneur le ballon. Une arène permettra de s’affronter en un contre 
un, en équipe, ils joueront sur une structure gonflable. Il y aura aussi un billard géant où 
les boules seront remplacées par des balles, un jeu de fléchettes géant…

•  Toujours sur la place, une trentaine de danseurs de hip-hop professionnels et amateurs, 
venus de pays participants au mondial, s’affronteront lors de battles tout au long de l’après-
midi. Une rencontre organisée en partenariat avec l’association Move and Art.

•  Sur les terrasses des cafés, il sera possible de jouer au foot avec les doigts ! Et rue Paul-
Vaillant-Couturier, les geeks participeront à un tournoi de foot virtuel sur des consoles. 
Ceux ayant une âme d’artiste grafferont deux énormes cubes de l’association Douze-Douze, 
chantre de l’art urbain.

•  Des animations spécifiques attendent les enfants. Les 6-12 ans pourront profiter d’ate-
liers sécurité routière, fabrication de matériel de jonglage, jonglage, sculpture… Autres 
nouveautés : des jeux géants et ceux de la ludothèque du centre socioculturel (CSC) Guy-
Toffoletti. Les bambins eux colorieront, s’amuseront à l’ombre. Pour ce qui est du plaisir 
des papilles, les groupes d’autogestion des CSC des Coutures, La Fosse-aux-Fraises et Guy-
Toffoletti vendront des boissons et des douceurs.

De 14h à 19h, des jeux et des battles pour tous

07Événement

06 La fête de la Ville
joue collectifLe 16 juin, à partir

de 10h au centre-ville. 

Gratuit.

C’est une tradition, la fête de la Ville se termine par un bal.
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Cette année, la fête de la Ville coïncide avec l’entrée en lice 
de l’équipe de France dans la Coupe du monde de football. 
Zoom sur des animations en trois temps, qui feront la part 
belle au ballon rond au cœur du centre-ville.

Des enfants des centres socioculturels, épaulés par un animateur et des seniors du centre 
Paul-Coudert se sont inscrits pour participer à un concours de préparation de goûter. Pour 
concocter un top goûter, ils pourront utiliser du matériel professionnel prêté par la cuisine 
centrale où sont préparés les repas servis dans les restaurants scolaires, par exemple.
La Ville mettra aussi les ingrédients à disposition. Qui dit concours dit jury pour départager 
les équipes. Parmi les chanceux qui pourront tout déguster il y aura, notamment, le maire, 
Tony Di Matino, une diététicienne du Centre municipal de santé Elsa-Rustin, mais aussi 
Youssouf Sokhna, le chef du restaurant La Bifurcation. Les gagnants seront récompensés 
en savourant sa cuisine ! 
Pour y assister : de 15h à 17h sur la place Salvador-Allende, sous une tente.

Il s’agira de la première brocante bagnoletaise musicale et créative. Elle sera installée rue 
Raoul-Berton, entre les places Salvador-Allende et Nelson-Mandela. Sur les étals, des 
disques, des instruments, des livres consacrés à des musiciens, des objets de créateurs…

         BAJO Cook’in, un concours de goûter

TÉLAMURÉ
Prêts à danser sur 
des rythmes endiablés ? 
Derrière le nom Télamuré 
se cachent trois musiciens. 
Le groupe a développé 
un style original, tout en 
respectant ses racines 
culturelles italiennes. 
Il se traduit par un son 
à la fois archaïque et actuel 
et captivant qui valorise 
le côté festif et vivant 
de cette musique pour en 
conserver la spontanéité 
et la fraîcheur. Un feu 
d’artifice musical idéal 
pour clôre la fête en 
beauté. telamure.com

©
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AÄLMA DILI
Ce quatuor de la banlieue 
parisienne produit un son 
venu des Balkans mais 
pas sans rappeler Ennio 
Morricone, le chantre 
des musiques de western. 
aalmadili.com

©
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Les têtes
d’affiche

à partir de 19h30

De 10h à 19h, une brocante musicale et créative

Sur la place Nelson-Mandela, où sera installée la scène musicale, des ateliers ouvriront 
le bal des animations pour les enfants. Il y aura de la magie et de la sculpture sur bal-
lons avec l’association bagnoletaise Magie sans frontière, du maquillage et de la peinture 
sans pinceau. Ces animations se poursuivront tout l’après-midi, même lorsque des groupes 
bagnoletais musicaux (il y aura un peu de danse aussi) se succéderont sur la scène, avant 
de céder leur place aux têtes d’affiche : Aälma Dili et Télamuré (lire ci-contre).

À partir de 12h, des ateliers et une scène musicale
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nelson-mandela

hôtel de ville



Bajomag’ | #33 | juin 2018

08 Actualités

Un réseau de chauffage 
plus moderne 

  Innovation  

La Société de distribution de chaleur de Bagnolet (SDCB) installe 
des sondes sur les 20 km du réseau du chauffage urbain. Elles lui 
permettent de détecter beaucoup plus vite les fuites et de procéder 
à leur réparation. Un système primé par un trophée de l’innovation.

La SDCB alimente 15 000 foyers et bâtiments bagnoletais. Des établissements municipaux, 
des hôtels, les Mercuriales… Mais le réseau, long de 20 km, approche les 50 ans. Pour ne 
plus subir les incidents et tout particulièrement les fuites, le SDCB a commencé à installer 
des sondes réparties entre ses 180 sous-stations. À terme, 120 de ces boîtiers formeront un 
maillage qui porte déjà ses fruits.
En cas de suspicion de fuite, il suffit de consulter les informations distillées par les sondes. 
Si l’incident est confirmé, les techniciens n’ont plus besoin d’explorer le réseau pour localiser 
le problème, le maillage le délimite. « Ce système réduit le temps d’intervention et mobilise moins 
de forces humaines », complète Xavier Gentilhomme, responsable de réseau du chaleur.
Pour les habitants, le procédé réduit aussi la gêne occasionnée, même si un dispositif de 
compensation du niveau de l’eau contenue dans le réseau évite les coupures de chauffage. 
À cela s’ajoute l’impact environnemental moindre, puisque la fuite est réparée plus rapide-
ment. Cette addition de bonnes nouvelles a valu au groupe Engie, en charge du réseau de 
chauffage urbain depuis 2013 pour la SDCB, de décrocher un trophée de l’innovation. 
Parallèlement à cette innovation, les techniciens ont multiplié les interventions. « Sur la 
campagne 2016-2017, le nombre de fuites a été divisé par deux. » Issan Trabelsi a sans doute 
participé à cette évolution au travers des deux mois de stage qu’il vient d’effectuer aux côtés 
des techniciens de la SDCB. « Mon travail au sein de l’équipe était d’assurer une maintenance 
permanente, préventive et corrective pour la fourniture de chaleur », confirme le jeune homme. 
Titulaire d’un bac pro technicien de maintenance des Systèmes énergétiques et climatiques, 
il a enchaîné par une mention complémentaire Énergies renouvelables proposée par le 
lycée Eugène-Hénaff. Entre la chaufferie et le lycée, des échanges existent depuis 2005. 
Et aujourd’hui, d’anciens stagiaires ont rejoint les rangs des techniciens d’Engie.

Issan Trabelsi, lycéen bagnoletais, ici avec Christophe De Ruggiero, un de ses professeurs,
a passé deux mois en stage à la SDCB.

Découverte du 
cinéma malgache

  Cinéma  

Dans Songs for Madagascar, 
les musiciens du groupe 
Madagascar All Stars, les six 
plus grands noms de la musique 
malgache contemporaine 
se mobilisent pour défendre 
les ressources naturelles de 
leur île natale. Ils sont filmés 
dans l’intimité de la création.
Le mardi 26 juin, à 20h  
au Cin’Hoche, 6 rue Hoche.  
En présence du réalisateur 
et de la productrice. Tarif : 6 €.

Cérémonie
Bagnolet célébrera la Journée 
nationale de l’Appel du 
18 juin 1940 à refuser  
la défaite et à poursuivre  
le combat contre l’ennemi.  
La cérémonie aura lieu devant 
la stèle du Général-de-Gaulle, 
avenue du Gal-de-Gaulle, à 18h. 

  Commémoration  

  Démocratie participative  

Conseil de quartier
Celui des Coutures aura lieu 
le jeudi 14 juin à 19h30, 
salle des Coutures, 
37, rue Jules-Ferry.

Éco-gestes
Certains insectes combattent 
l’invasion des pucerons et 
pollinisent les fleurs de nos 
plantes. Pour attirer ces 
alliés, choisissez des plantes 
pollinifères, nectarifères et 
mellifères comme l’aubépine, 
le chèvrefeuille, le sureau, 
la lavande qui, pour ne rien 
gâcher, se démarquent par 
leur esthétisme.

  Environnement  
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La Ville en première 
ligne contre le surpoids 

  Santé  

Votre enfant a entre 3 et 8 ans et présente un surpoids ? Son médecin 
a repéré un risque d’obésité ? La Ville, au travers du Centre municipal 
de santé (CMS) Elsa-Rustin, participe à un projet pilote pour lutter 
contre l’obésité afin d’aider les enfants à grandir en bonne santé. 
Cette expérimentation est menée en partenariat l’Assurance maladie 
et avec le soutien de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.

Dans le cadre de ce projet intitulé « Mission, retrouve ton cap » les médecins bagnoletais 
associés à l’initiative peuvent désormais proposer un accompagnement gratuit (pris en 
charge à 100 % par l’Assurance maladie) et personnalisé. Il débute par un bilan diététique, 
susceptible d’être complété par d’autres consultations : activité physique avec un kiné ou 
psychologique, voire les deux. Selon les besoins de l’enfant, un suivi pourra être mis en 
place. Il permettra de faire le point sur ses activités, ses habitudes alimentaires, son som-
meil et son bien-être.
Les bilans et rendez-vous de suivi sont réalisés par des professionnels exerçant au CMS, 
structure habilitée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Si Bagnolet participe à ce projet, c’est parce que les chiffres sont alarmants. Sur un total de 
1 177 enfants dépistés en 2016-2017, 223 enfants souffraient d’obésité (soit 29 %). Un taux 
obtenu lors des séances de « pesé-mesuré », réalisées par le Service communal d’hygiène 
et de santé (SCHS), avec les écoliers de petite section de maternelle, de CE1 et CM1. Une 
opération menée en complément des actions menées par la santé scolaire, dont le Projet 
d’accueil individualisé (PAI) fait partie. Celui-ci concerne l’accueil d’enfants ayant un traite-
ment, des soins ou des recommandations spécifiques à suivre lors de leur présence à l’école, 
au collège, aux centres de loisirs, en classes de découverte ou en séjours de vacances.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin 
traitant ou contacter le CMS : 13, rue Sadi-Carnot ou 01 56 63 91 00.

Des consultations  
de gynécologie

La Ville veille sur la santé des enfants depuis longtemps, notamment, en les pesant et en les mesurant régulièrement.

  Santé  

Participez à une dictée
Une dictée, organisée par 
LogiRep et ouverte à tous 
(à partir de l’école élémentaire) 
aura lieu le samedi 30 juin. 
Elle aura pour thème la Coupe 
du Monde de football. Pour 
y participer, il faudra venir 
le jour J à 14h, au 11, rue Sesto-
Fiorentino. Chaque participant 
se verra offrir un lot et 
un goûter. Gratuit.

  Animation  

Les trois centres de Protection 
maternelle et infantile (PMI) 
de Bagnolet proposent des 
consultations de gynécologie 
par un médecin et une sage-
femme. Vous pouvez parler des 
moyens de contraception ou 
vous y rendre pour un suivi 
de grossesse, des consultations 
post-natales, un dépistage 
des cancers et des maladies 
sexuellement transmissibles. 
Ces consultations font aussi 
office de planning familial et 
permettent de venir en aide 
aux victimes de violences 
conjugales et familiales… 
La consultation ne nécessite 
pas d’avance de frais.

Renseignement et prise 
de rendez-vous :
Centre de PMI Adélaïde-Lahaye
3, rue Adélaïde-Lahaye
01 56 63 91 12. Dr Louise 
Bertoux le lundi de 9h à 12h ; 
Lili Benavente, sage-femme,  
le mercredi de 13h30 à 17h  
et le vendredi de 9h à 12h.
Centre de PMI de la Croix-Rouge
4 rue du Lieutenant-Thomas
01 43 60 33 21. Dr Louise 
Bertoux le lundi de 14h à 17h ; 
Lili Benavente, sage-femme,  
le lundi de 9h à 12h.
Centre de PMI 
Pierre-et-Marie-Curie,  
70, rue Pierre-et-Marie-Curie : 
01 49 93 01 91. Lili Benavente, 
sage-femme, mercredi de 9h 
à 12h.
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VIVES LES FÊTES 
D’ÉCOLES 
Le mois de juin va de pair 
avec les fêtes d’écoles.
Vendredi 29 juin
•  Henri-Wallon 
élémentaire,  
de 18h à 21h30.

•  Joliot-Curie élémentaire, 
de 18h à 22h30.

•  Jean-Jaurès élémentaire, 
de 18h à 20h.

Samedi 30 juin
•  Jean-Jaurès maternelle, 

de 9h à 12h.
•  Capsulerie maternelle,  

de 9h à 12h.
Vendredi 29 & samedi
30 juin
•   Eugénie-Cotton 
élémentaire.  
Vendredi de 14h à 16h  
et samedi de 10h à 12h.

LES TRAVAUX 
EN COURS
La circulation routière 
sera perturbée en 
différents endroits 
de la ville en raison 
de travaux de 
requalification des 
espaces publics (voirie, 
trottoirs…) :
•  rue Babeuf jusqu’au 

2 août.
•  rue Lucien-Sampaix 

Est jusqu’au 30 juillet. 
•  rue Ambroise-Croizat  

du 11 juin au 31 août. 

Parallèlement à ces 
chantiers, celui de la rue 
Daumier se poursuit. 
Comme annoncé dans 
le BAJOmag’ du mois 
de mai, les opérations, 
menées sur le réseau 
de chaleur, en cours aux 
angles formés avec les 
rues F.-Léger et Anna 
impactent la circulation 
du bus 76 en direction 
du terminus Louise-
Michel. Une déviation 
a été mise en place. 

Infos
travaux 
voirie

Un parcours citoyen 
Pour la première fois, les enfants des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires participeront à un rallye citoyen. Les 144 enfants, répartis 
au sein de huit équipes, arpenteront Bagnolet le mercredi 20 juin, munis 
d’une feuille de route, d’une boussole et d’un plan de la ville.

Un rallye pour quoi faire ? 
Scindé en étapes, le parcours fera découvrir la ville aux enfants, tout en s’amusant. Au gré du 
cheminement, ils rencontreront aussi différents intervenants. L’idée est, qu’à la fin de l’anima-
tion, les enfants aient appris des choses en matière de citoyenneté, de leurs droits, du vivre en-
semble… Le tout en développant leur culture bagnoletaise. Certains groupes planteront même 
des arbres fruitiers, dans l’enceinte du Clos à pêches.

Apprendre en s’amusant 
Parce qu’on n’apprend jamais aussi bien qu’en s’amusant, des jeux, des énigmes, des question-
naires seront proposés aux enfants. Il sera aussi question de sensibilisation à la sécurité routière 
à vélo, aux questions de santé (au travers, notamment, de l’importance de se brosser les dents). 
Des visites sont également prévues, comme à l’Hôtel de ville, ainsi qu’un atelier au tri sélectif. 

Le parcours sera l'occasion, notamment, d'en savoir plus sur l'histoire de Bagnolet.
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Une fresque olympique
  Centre  

Guidés par des artistes de l’association Douze-Douze, des élèves de la section lutte 
du collège Travail-Langevin ont peint une fresque de 17 m sur 3. Elle a pour thème 
les Jeux olympiques (JO) et les valeurs qu’ils véhiculent. 

ans le cadre de l’attribution des JO de 2024 à Paris, 
le collège Travail-Langevin a eu l’envie de fêter 
l’événement à sa façon et d’en profiter pour mon-

trer les valeurs de l’olympisme à ses élèves. L’équipe 
des professeurs d’Éducation physique et sportive (EPS) 
a retroussé ses manches et s’est entourée des élèves 
de 5e de la section lutte, d’autres membres de l’équipe 
pédagogique et d’artistes de l’association Douze-Douze, 
qui participera à la fête de la Ville. « Nous avons fait des 
recherches en amont sur les sportifs, les valeurs de l’olym-
pisme… », explique Alexandra Olivier, professeure d’EPS. 
Pinceau à la main et peinture acrylique dans le pot, les 
collégiens ont rempli des pochoirs pour peindre des mots 
faisant référence aux valeurs de l’olympisme, comme le 
respect, l’amitié… des sportifs d’hier et d’aujourd’hui. 
Parmi eux : Kumba Larroque, la lutteuse médaillée 
d’argent aux championnats d’Europe de 2018 en moins 
de 68 kg. Un clin d’œil à la section lutte. Parallèlement à 
cette réalisation, des élèves de 4e ont mis au point une 
chorégraphie, un peu à la manière du haka des rugby-
men néo-zélandais. Un rituel générateur d’unité que la 
principale-adjointe de l’établissement, Saädia Dergane, 
érigerait volontiers en hymne du collège. 

La fresque met à l'honneur des sportifs de haut niveau dont Kumba Larroque, la lutteuse bagnoletaise.

D
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Des mots contre la violence
  La Noue  

En utilisant des tags de La Noue, l’écrivain, animateur culturel 
et militant associatif Fulvio Caccia a expliqué à des ados 
du centre socioculturel Guy-Toffoletti comment les échanges 
écrits comme oraux permettent d’éviter la violence.

Fulvio Caccia est intervenu à maintes reprises auprès des usagers du CSC Guy-
Toffoletti afin de montrer que l’identité des individus est le résultat de l’addition 
d’éléments culturels glanés çà et là au fil de sa vie. « La diversité culturelle on la 
pratique même sans le savoir », assure le cofondateur de l’Observatoire de la diver-
sité culturelle. Ne serait-ce qu’en piochant des aliments d'origines diverses dans 
son frigo pour mitonner un petit plat. L’Italien, qui a grandi au Canada avant de 
s’installer en France est un savant mélange de la mixité culturelle en laquelle il 
voit un moyen d'éliminer les barrières entre les Hommes.
Pour faire passer ce message aux adultes, il a projeté, dans les locaux du CSC, le 
documentaire Beyrouth Street, dans lequel la pratique du graff réunit des street 
artistes de tous horizons. « Il délivre un beau message d’amitié et de paix grâce au 
dépassement de la charge religieuse et ethnique », commente Fulvio Caccia. Le débat 
qui a suivi a mis en avant l’importance du dialogue entre les graffeurs.
Avec les adolescents, il a opté pour des ateliers d'écriture créative autour des tags. 
Les jeunes ont découvert que derrière une signature de graffeurs se cachait l’ap-
partenance à un groupe (le crew), avant d’étudier le sens des mots, d’apprendre 
à graffer... Pour l’écrivain, l'absence de mots pour exprimer ses sentiments 
déclenche la violence. Alors, il œuvre pour que l’éducation populaire rencontre 
celle dite savante, en organisant des ateliers pour les jeunes garçons. « Notamment 
ceux des lycées professionnels où il y a généralement peu d’espace pour l’expression 
de leur sensibilité par les mots. » 

  Centre  

Fulvio Caccia utilise souvent l'étude des tags pour développer la communication orale et écrite.

Un atelier de créateurs 
Le petit pas-de-porte de la rue Hoche 
accueille désormais un atelier de créateurs 
doublé d’un dépôt-vente pour d’autres 
artistes majoritairement installés sur 
le territoire d’Est Ensemble. Dans un coin 
de la boutique, Isabelle Normand s’affaire. 
Sous le nom d’Antibourdon, elle crée 
des végétaux et parfois des insectes en 
papier, présentés sous de jolies cloches, 
dans des pendentifs, des céramiques.
La créatrice partage l’espace-vente de 
l'Atelier 4 bis avec d’autres professionnels. 
Ils proposent des céramiques, du verre 
gravé, des mobiles en papier, des montages-
photos réalisés à partir de cartes postales 
anciennes mais aussi des tote bags, 
coussins et des torchons sérigraphiés… 
À la vente, la créatrice ajouterait bien 
un peu d’animation. Alors, pour débuter, 
elle accueille des dégustations de café 
Capuch’, un torréfacteur montreuillois.
Atelier 4 bis, du mardi au samedi  
de 11h à 19h, au 4 bis, rue Hoche.

Faire que les habitants s’emparent de l’image de leur quartier
Opposé à la manipulation de l’image des quartiers populaires par certains 
médias, Fulvio Caccia aide leurs habitants à dérouler un contre-discours. 
Avec sa casquette de l’Observatoire de la diversité culturelle sur la tête et 
l’aide du réalisateur montreuillois Mickaël Royer, il a proposé un montage 
d’images de films tournés à La Noue depuis vingt-cinq ans. La projection 
a été suivie d’une discussion « très riche où plusieurs questions se croisent 
comme l’économie, le contrôle de l’image du quartier ». Prêt à renouveler 
l’expérience, le duo souhaite cette fois travailler à l’échelle de Bagnolet.

  Centre  

Une aventure 
cinématographique 
La Ville, le Cin'Hoche et l'Association 
bagnoletaise du cinéma (ABC) vous 
invitent à une aventure culturelle autour 
de l'œuvre de la cinéaste bagnoletaise 
Françoise Romand. Le 22 juin, le Cin'Hoche 
diffusera en boucle un des films de 
l'artiste. Puis, par petits groupes, les 
spectateurs se rendront chez divers hôtes 
du centre-ville afin d'y visionner d'autres 
réalisations de la Bagoletaise.
Vendredi 22 juin, à partir de 18h30 
au Cin'Hoche, 6, rue Hoche. Tarif : 6 €.
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  Le Plateau  

Typhaine Delcroix, 
« citoyenne du monde » 

La jeune Bagnoletaise a débuté l'année en 1re scientifique, avant de se réorienter 
en filière littéraire, afin d’intégrer une école de cinéma. « Dans le cadre d'un échange 
avec des lycéens espagnols d’Ibiza, de passage à Bagnolet au début du mois de mai, 
notre professeure principale a eu l’idée de nous faire rédiger un guide touristique sur 
Bagnolet, pour leur donner l’envie de venir », raconte celle qui était alors en filière S.
Cet objectif a donné naissance à un atelier animé par un journaliste d'Euractiv, 
un site d’information et d’événementiel. « Il y avait aussi un journaliste de ZEP (1) », 
ajoute Typhaine Delcroix.

« J'ai pensé à parler de mes origines »
Avec les deux intervenants, les jeunes ont travaillé sur leur sentiment d’apparte-
nance ou non à l’Europe. « Au départ, j’ai trouvé le thème compliqué et puis j’ai pensé 
à parler de mes origines. » Du haut de ses 17 ans, l'adolescente est sûre d’une chose : 
elle est « citoyenne du monde ». Son texte a tellement plu qu’elle a été invitée à le lire 
devant les participants d’une soirée sur le thème « Où est l’Europe dans le 93 ? ».
(1) Zone d’expression prioritaire, dit ZEP, est un dispositif média d'accompagnement 
des jeunes de 15 à 25 ans à l'expression par des journalistes professionnels.

La lycéenne bagnoletaise a rédigé un texte sur son sentiment 
d'appartenance ou non à l'Europe, dans le cadre d'un atelier. 
Son texte a tellement plu aux journalistes chargés d'apprendre 
à écrire comme des pros à sa classe, qu'elle a été invitée 
à le lire lors d'une soirée consacrée à l'Europe dans le 93.

En 1er au lycée Eugène-Hénaff, l'adolescente aimerait intégrer une école de cinéma.

Le nom de CareFree Life cache une 
entreprise créée pour répondre aux 
besoins des particuliers, des entreprises et 
des associations. Fondée par trois juristes,  
elle propose, depuis la rue de Noisy-le-Sec,  
un accompagnement dans les démarches  
administratives mais aussi, la rédaction  
de CV, des traductions et des informations  
d’ordre juridique. Les associations 
peuvent être aidées dans la rédaction 
de leurs statuts, les futurs patrons 
dans la constitution de dossiers 
de création d’entreprise... carefreelife.fr 

Un accompagnement 
administratif

  Le Plateau  

  La Noue  

Bagnolet autrement
Ça y est ! Les quatre mois d’atelier 
photos de la compagnie montreuilloise 
Les Anthropologues touchent à leur
terme. Les participants, âgés de 13 à 
63 ans, venus des quartiers de La Noue 
et du Centre-Sud exposeront une semaine 
durant leur vision de Bagnolet. « Ils ont 
photographié ce qui les a marqué, surpris, 
charmé », dévoile Aurélie Giordano, 
coordinatrice de la compagnie et 
photographe. Bagnolet, Voyage au centre 
de la ville sera ensuite proposée dans 
les centres socioculturels partenaires 
de l’opération : Guy-Toffoletti puis 
La Fosse-aux-Fraises.
À la Maison du parc, rue de l’Épine-
prolongée, du samedi 23 juin 
au dimanche 1er juillet.  
Vernissage le 23 juin, de 17h à 18h30.  
Les mercredis, samedis et dimanches  
de 13h30 à 18h30. Gratuit.
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Un conseil local 
de sécurité 
extraordinaire
Suite aux événements survenus à la Capsulerie, dans le quartier 
des Malassis, le Maire, Tony Di Martino, a convoqué le 16 mai 
à l’Hôtel de Ville, un Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) extraordinaire.

Les policiers de l’unité équestre territoriale de la Seine-Saint-Denis patrouillent et interviennent très régulièrement dans la Capsulerie.

Le Maire a réaffirmé la nécessité d’un commissariat de plein exercice pour Bagnolet.

L e CLSPD réunit les acteurs prenant part à l’application des politiques de sécurité et 
de prévention de la délinquance d’un territoire. Face à des faits exceptionnels, des 
mesures exceptionnelles. Il s’est déroulé en présence d’Alexis Corbière, député de 

Bagnolet-Montreuil, de Fayçal Dhouane, sous-préfet de la Seine-Saint-Denis, de Michaël 
Sibilleau, Directeur de cabinet du Préfet de la Seine-Saint-Denis, de François Léger, 
directeur territorial de la sécurité publique, de Florence Adam, commissaire de la cir-
conscription des Lilas dont dépend Bagnolet, d’un représentant d’Est Ensemble, de 
Stéphane Roche, directeur général de l’OPH Bagnolet, des représentants de conseils 
de quartiers et de Pascale Petit, principale du collège Langevin-Travail.
L’occasion pour le Maire de réaffirmer la nécessité d’un commissariat de plein exercice 
pour Bagnolet (1). François Léger affiche l’objectif clair de porter l’effectif du groupe de 
sécurité territoriale (GST) à 21 agents, contre 12 actuellement. Sur le terrain depuis un 
an, le groupe, dont le maire réclame le doublement, est spécialisé dans la lutte contre 
les trafics.
Pour Fayçal Dhouane, sous-préfet, des opérations coordonnées entre les policiers, doua-
niers, le Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPRS) de la RATP peuvent 
déstabiliser les réseaux de distribution mais aussi ceux des consommateurs. 
À Bagnolet, la police a également pour partenaire l’Office public de l’Habitat (OPH). 
Le bailleur, représenté par son directeur général, Stéphane Roche, « a signé un ordre de 
réquisition permanent pour faciliter le travail de la police ». Il s’est aussi dit prêt à partici-
per au financement de postes de médiateurs, aux côtés de l’État et de la Ville. Une autre 
demande municipale.
Pour la Municipalité, il faut mettre en place des mesures de prévention et améliorer les 
conditions de vie des habitants pour faire changer les choses, via, notamment, le sou-
tien du mouvement associatif dans le quartier. À ce titre, la Ville espère l’aide financière 
de l’État. Parallèlement, il compte sur l’obtention du classement en secteur Nouveau 
programme de renouvellement urbain (NPRU) de la Capsulerie. Tony Di Martino et Est 
Ensemble ont entamé une démarche dans ce sens. 

(1) Signez la pétition en ligne sur ville-bagnolet.fr

Pour contrer le trafic de stupéfiants, la Ville a multiplié les actions. « Nous avons sup-
primé le terrain de basket, mis en place un éclairage super sécure », rappelle le maire. Puis 
la Ville a obtenu l’affectation d’un Groupe de sécurité territoriale (GST) et lancé une 
étude urbaine avec l’ensemble des bailleurs sociaux, pour que la Capsulerie devienne 
plus facile à vivre. Quant à l’installation de la vidéoprotection, elle se poursuit dans 
tout Bagnolet. Parallèlement, l’organisation de manifestations festives dans le quar-
tier permet d’occuper le terrain et l’action du centre socioculturel (CSC) La Fosse-aux-
Fraises « de faire en sorte que les petits ne deviennent pas des guetteurs. »

Parole de  
Sajjad Khokhar

Adjoint au maire délégué 
à la Sécurité

Les actes de violences 
de la fin du mois d’avril 
masquent les bons résultats 
obtenus par les policiers 
du groupe de sécurité 
territoriale (GST). Comme 
l’a annoncé le sous-préfet, 
le nombre d’interventions 
de police a bondi de 
340 % sur les quatre 
premiers mois de l’année 
à la Capsulerie, avec 22 
interpellations liées à des 
faits de trafic de stupéfiant. 
Malgré tout, les effectifs 
sont insuffisants et Bagnolet 
doit avoir un commissariat 
de plein exercice. 
Mais la Ville ne compte pas 
que sur la répression, elle 
accorde aussi une grande 
importance à la prévention, 
au travers, notamment des 
actions du CLSPD, qui porte 
l’installation des caméras, 
dont l’achat et l’istallation 
est subventionnée à hauteur 
de 80 %. Mais ce n’est 
pas assez. Une police de 
proximité et des médiateurs 
participeraient à renouer 
le dialogue. Parce que c’est 
tous ensemble que nous 
pourrons avancer, élus, 
forces de l’ordre, associatifs 
et habitants. La sécurité 
est un droit pour tous 
dans un pays républicain. 
Cette exigence ne trouvera 
toute son efficacité que 
si l’État nous donne des 
moyens supplémentaires, 
que nous demandons 
depuis 2014.

Les mesures prises et celles en cours
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SOUTENIR 
L’EMPLOI 
TOUS AZIMUTS 
Le lancement, au mois d’avril, d’une classe pilote 
de formation aux métiers de l’hôtellerie durable 
de la future école-hôtel Solar et l’ouverture 
du plus grand espace de travail partagé du Grand 
Paris, dédié à l’innovation sociale et territoriale, 
marquent une avancée en faveur de l’emploi 
à Bagnolet. Plus qu’une installation, l’arrivée 
de Morning OS est une étape dans la mutation 
du pôle Gallieni. Une transformation portée par 
la Ville. Coup de projecteur sur ces deux initiatives 
et le choix de faire du site de la rue Jean-Jaurès, 
où est installé l’espace de coworking, un projet 
retenu pour la deuxième édition du concours 
« Inventons la Métropole du grand Paris 2 ».

300
Le nombre de coworkers qui pourront s’installer 

dans Les bureaux partagés de Morning OS

C’est quoi le coworking ?
Faire du coworking signifie avant tout travailler ensemble. 
En plein essor, cette vision du travail allie autonomie et 
collaboration. Du coup, elle se pratique dans des espaces 
dédiés aux formes très variées, allant du café aménagé 
aux bureaux en location. Dans un espace collaboratif, 
des consultants, startuppers, travailleurs indépendants
ou nomades, vont se retrouver pour développer leurs projets 
en toute autonomie et, parfois, créer de nouveaux partenariats 
avec d’autres coworkers. 



Le ton est donné et la transformation du pôle Gallieni, en un quar-
tier attractif pour des activités modernes et novatrices, confirmée : 
Morning Coworking OS est le plus important du Grand Paris à être 
dédié à l’innovation sociale et territoriale. Installé dans l’immeuble 
autrefois occupé par Véolia, l’espace s’étend sur 3 000 m² répartis 
sur quatre niveaux entièrement rénovés, dont trois consacrés aux 
bureaux. Là, la sobriété est de mise, afin de proposer des postes à 
prix modérés. « Il faut compter à peu près 300 € par mois par poste », 
chiffre Florian Cochet, Morning manager. Entre deux montages de 
bureaux, il s’occupe, entre autres, de faire visiter l’espace aux can-
didats à la location. Moyennant ce loyer, le travailleur dispose d’un 
endroit meublé accessible sept jours sur sept, 24h sur 24, connecté 
au wi-fi, nettoyé par des agents d’entretien…

Sept salles de réunion
Plus que la location de bureaux, Morning OS vise à faire se rencon-
trer des travailleurs évoluant dans des milieux liés à l’innovation 
sociale et territoriale. Pour simplifier la connexion des esprits, tout 
le rez-de-chaussée est occupé par des espaces communs de travail 
et de vie. « Il y a sept salles de réunion réservables en ligne, une grande 
pièce pour se rencontrer », une salle de billard, une terrasse et un 
coin cuisine aussi. 
En s’installant rue Jean-Jaurès, Morning Coworking n’a pas cherché 
à faire table rase du passé. Des tags, graffés pendant les cinq an-
nées d’inoccupation du bâtiment, ont été conservés, ainsi que des 
bas-reliefs, une partie du sol, un piano… Les ébénistes du groupe 
ont également mis la main à la pâte. « Ils vont lancer une gamme de 
mobilier de bureau », souffle le Morning Manager, qui ne perd pas 
de vue son objectif d’accueillir 300 travailleurs et de proposer des 
rendez-vous ouverts à tous.
morning-coworking.com

Bajomag’ | #33 | juin 2018Bajomag' | #33 | juin 2018

18 Dossier 19Dossier

Morning Coworking OS, un espace 
de travail partagé à Bagnolet

Pour la première fois, Morning Coworking s’est associé à un parte-
naire, Ouishare, pour ouvrir un espace. L’idée de ce rapprochement 
avec le collectif d’entrepreneurs et d’indépendants qui planchent 
sur la transformation des territoires par le numérique, est née de 
l’envie de proposer une programmation culturelle et intellectuelle à 
l’année. Pour preuve, le cycle de conférences sur les imaginaires du 
Grand Paris du mois de mai. Celui-ci a, notamment, mis en avant 
les acteurs de l’innovation sociale bagnoletaise, comme le collectif 
d’architectes et d’urbanistes YA+K. Ouishare, lancera aussi le second 

volet de l’étude Sharitories. « Il concerne l’impact des tiers lieux, 
des lieux hybrides comme Morning OS, sur leur territoire », explique 
Hélène Vuaroqueaux, de Ouishare. Le diagnostic du territoire a 
déjà commencé via la rencontre avec les représentants des centres 
socioculturels, des structures culturelles… « Ici, nous souhaitons 
surtout proposer une programmation événementielle et, à terme des 
services associatifs qui restent à définir. » Un projet d’escape game (un 
jeu d’évasion) en sous-sol est également étudié de très près.

Un lieu d’activités culturelles

Sept salles de réunion, une grande pièce pour se rencontrer et créer des synergies entre entreprises, trois 
étages de bureaux lumineux… Morning OS a ouvert ses portes en avril, rue Jean-Jaurès. À deux pas du métro 
Gallieni, l’espace de coworking peut accueillir 300 travailleurs. La Municipalité est fière que ce projet situé 
au cœur du pôle Gallieni ait été choisi par la Métropole du Grand Paris pour créer des synergies propices 
à l’incubation de projets économiquement vivifiants et vecteurs de lien social pour notre territoire. Visite.

Le 29 mai, l’espace bagnoletais de Morning OS a été inauguré en présence du maire, fier d’accompagner la transformation de l’image du pôle Gallieni.

Au rez-de-chaussée, des graffs et une partie du sol ont été 
préservés pour faire le lien entre le passé et le présent. 

LA BONNE NOUVELLE EST TOMBÉE LE 23 MAI ! Le projet bagnoletais de faire de l’espace, situé du 2 au 
6 rue Jean-Jaurès, un programme mixte à vocation économique (pépinière et incubateur d’entreprises, 
tiers lieu…) a été retenu pour participer à Inventons la Métropole du Grand Paris 2. Sur 40 dossiers 
portés par des municipalités du Grand Paris seuls 30 ont passé la première étape. Il faudra maintenant 
patienter jusqu’au 29 mai 2019 pour savoir si le dossier bagnoletais fait partie des lauréats.
En novembre 2017, le projet Live (un espace ultra moderne de 5 458 m2 dédié aux activités tertiaires et 
située au 166, avenue Gallieni) faisait partie des lauréats de la première édition du concours qui permet 
aux villes de la Métropole d’identifier et de sélectionner les meilleurs projets internationaux de dévelop-
pement. Morning OS fonctionnera jusqu’à la fin de 2020. Le terrain, sur lequel il est situé, sera vendu au 
gagnant de l’appel à projet, le 1er janvier 2021.
Plus d’information sur ville-bagnolet.fr

Un site 
Inventons  

la Métropole

Le 29 mai, jour de l’inauguration, les participants ont visité le nouvel espace partagé.

Des espaces 
collectifs 
permettent 
aux occupants 
de se rencontrer et, 
qui sait, d’élaborer 
de futurs projets 
ensemble.
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Un badge à son prénom, le même uniforme qu’Emma Abdias, sa 
maître de stage, Manuela Adulia-Dominguos-Ulussa veille à ce que 
tout soit parfait pour les clients de l’hôtel Best Western Premier Fau-
bourg 88, un quatre étoile situé dans le 10e arrondissement de Paris. 
À quelques heures de la fin de son stage de cafetière, le terme utilisé 
pour désigner les professionnelles en charge du petit-déjeuner, la 
jeune Séquano-Dionysienne est formelle : elle a trouvé sa voie. « J’aime 
quand ça bouge  et le contact avec les gens passe bien », confirme-t-elle. 
« Il faut être souriant, être dynamique, servir, débarrasser… Manuela a 
tout ça », décrit Emma Abdias, quinze ans d’expérience dans la res-
tauration, consciente qu’ « il faut bien expliquer aux jeunes pour qu’ils 
s’accrochent ». 
Après avoir travaillé un peu dans la restauration à l’hôpital Avicenne, 
de Bobigny puis dans la sécurité, Manuela Adulia-Dominguos-Ulussa 
a intégré la formation courte « après un entretien et sur recommanda-
tion de son conseiller de la mission locale Bagnolet-Montreuil », explique 
Alexandra Glemée, coordinatrice de la formation.

La classe pilote repose sur une pédagogie innovante hors les murs 
(ateliers théâtre pour travailler l’expression orale et corporelle, d’écri-
ture déguisée, d’informatique…) et est soutenue par Est Ensemble.
Par les hôteliers aussi, qui, comme l’établissement public territorial, 
ont été mis à contribution pour concocter les programmes de la 
formation, en fonction des besoins réels. Guillaume Bazenet, res-
ponsable d’exploitation de Faubourg 88 a accepté de tenter l’expé-
rience dans l’espoir de contrer les « réels problèmes de recrutement 
dans l’hôtellerie. Il faut donner une chance aux candidats au travail de 
découvrir ces métiers. »
Neuf autres jeunes ont intégré cette classe pilote. Certains la quit-
teront avec un contrat de travail. « Nous espérons renouveler cette 
expérience avec des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) », 
conclut Alexandra Glemée.

Sur la route de l’emploi  
avec la Solar formation

Avant même l’ouverture de son école-hôtel sur le site du futur pôle d’économie sociale et solidaire du 115 (1), 
rue Robespierre, Solar Formation accompagne des jeunes en quête d’un emploi ou d’une formation longue 
dans l’hôtellerie. Rencontre avec Manuela Adulia-Dominguos-Ulussa, membre de cette classe pilote.

Une fois sorti de terre,  
l’hôtel d’application 
proposera des parcours  
de formation à destination 
des professionnels 
du tourisme durable, 
dans le cadre de la 
formation continue.  
Le site, comprendra  
également 42 chambres  
et proposera un 
hébergement 
touristique éco-
responsable.

Manuela Adulia-Dominguos-Ulussa (à droite) a trouvé sa voie, grâce à sa maître de stage (à gauche).   

(1) Retrouvez notre dossier consacré au 115, rue Robespierre et à l’hôtel-école  
dans le BAJOmag’ 27 du mois de novembre sur ville-bagnolet.fr rubrique « Publications ».

Une école-hôtel dédiée 
au développement 
durable
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SEMAINE DU 4 JUILLET
Parvana, une enfance en Afghanistan  
de nora twomey. etats-unis, irlande. 1h34. dès 10 ans
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que 
lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est 
arrêté et sa vie bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ni même acheter de la nourriture.  
Parvana décide alors de déguiser en garçon afin de pouvoir faire 
vivre sa famille et sauver son père. Parvana est un superbe conte qui 
nous entraîne sur les chemins de la résistance et de l’imagination. 

21BAJOmômes

DANS TON CINÉMA

LA PROTECTION DES DONNÉES / LES DANGERS D’INTERNET

Vinz et Lou, Internautes et citoyens
m6 vidéo, 2008, à partir de 8 ans
Réalisé dans le cadre du programme « Internet sans 
craintes », ce dvd contient plusieurs épisodes mettant 
en scène Vinz, 12 ans, et sa petite sœur Lou, 6 ans, 
face aux dangers du web. S’adressant directement 
aux enfants et aux adolescents, ces films tentent de 
répondre à des questions telles que « Peut-on tout 

dire sur son blog ? », ou mettent en garde contre certaines pratiques 
de tchat.

Copain des geeks ?
nathalie et jean-noël lafargue, milan, 2017,  
à partir de 8 ans
Pour surfer en toute sécurité, il est important de bien 
connaître le fonctionnement d’interne et des ordina-
teurs. Ce livre aborde une grande diversité de thé-
matiques, du matériel au logiciel en passant par le 

codage et propose aux enfants des activités pour s’approprier les 
outils informatiques.

Le tueur à la cravate
marie-aude murail, l’école des loisirs, 
2010, à partir de 10 ans
Se faisant passer pour son père, Ruth, 14 ans, poste 
sur les réseaux sociaux une vieille photo de classe de 
ses parents. Ce simple clic a des répercussions dra-
matiques, faisant remonter à la surface des secrets 
bien enfouis. Ce thriller passionnant, qui a reçu le prix 

des « Mordus du polar 2012 », interroge avec pertinence les jeunes 
lecteurs sur la place d’internet dans nos vies.

DANS TA Médiathèque

Pour certaines entreprises, tes données ont beaucoup 
de valeur parce qu’elles permettent de connaître tes goûts. 
Tout ce que tu fais laisse des traces sur internet ! Si par 
exemple tu vas sur un site de jeux en ligne, tu verras 

certainement défiler sur ton écran des publicités pour 
ce site. Si tes parents achètent des vêtements, ils recevront 
des mails publicitaires. Plus simplement, des gens pas très 
sympathiques pourraient utiliser certaines de tes photos 
pour se moquer de toi. Imagine ta tête, si tes copains 
voyaient une photo de toi bébé, dans ton bain, avec 
le crâne couvert de mousse…

Les données personnelles
Tu as peut-être déjà entendu tes parents ou des grands parler de données personnelles. 
Il y a peu, les médias ont évoqué un scandale impliquant le réseau social Facebook, 
accusé de ne pas protéger suffisamment les données personnelles de ses utilisateurs. 
On te dit de quoi il s’agit et pourquoi il est important de ne pas tout dire sur internet en général.

1. C’est quoi ?
Les données personnelles c’est tout ce qui concerne ta vie  
privée dans ton ordinateur, ton téléphone portable,  
ton dossier scolaire ou ton carnet de santé, par exemple. 
Plus généralement, il s’agit d’informations qui ne regardent 
que toi ou un petit nombre de personnes (ta famille,  
ton docteur…). D’une certaine manière, on peut les 
comparer à un journal intime.

2. Des données devenues un business 3. Comment te protéger ?
Un organisme nommé la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés) a été créé pour éviter 
les abus. Et puis, les réseaux sociaux te permettent 
généralement de renforcer la confidentialité de tes 
comptes. Mais mieux vaut être très prudent. Il ne faut 
jamais donner un mot de passe ! Rappelle aussi à tes 
parents de ne pas divulguer leur numéro de compte ou 
le code de leur carte bancaire. Il est également déconseillé
d’écrire son adresse, son numéro de téléphone, sa religion...
Garde toujours à l’esprit que ce que tu postes sur le net 
pourra être vu par des inconnus et pas seulement 
par des copains.
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« Tu m’écoutes ? Je lis ! »

Marylin Delaplagne signe, sous le 
pseudonyme de Marydel, son premier 
livre : une autobiographie ! Elle est venue 
la dédicacer à la librairie bagnoletaise 
Le Temps retrouvé, en avril. À Juan-les-Pins 
depuis quinze ans, la cheffe cuisine chez 
des particuliers et sur des bateaux de luxe. 
Dans son livre, elle raconte l’arrivée  
de sa famille dans une cité toute neuve 
de la rue Daumier. C’était dans les 
années 60. À partir de là, « tout s’est 
arrangé ». Le Plateau des Mal-assis décrit 
l’installation de familles dans la précarité 
dans des immeubles neufs, après des 
années de galère. Une amélioration des 
conditions de vie doublée de la rencontre 
avec des familles d’autres horizons, 
d’autres cultures. Bien sûr, tout n’était pas 
rose, mais la dernière d’une famille de 
huit enfants garde en mémoire une vraie 
solidarité entre les habitants et l’absence 
de barrières racistes.
Le Plateau des Mal-assis est disponible 
au Temps retrouvé : 6, rue Raoul-Berton.

Récit d’une vie  
aux Malassis

La finale du concours bagnoletais de lecture à voix haute  
aura lieu à la toute fin du mois de juin. Le rendez-vous,  
dont c’est la deuxième édition, a mobilisé cinq classes,  
soit 125 écoliers de CM1 et de CM2.

Grand angle

Les émotions au cœur  
d’une exposition

HUIT CLASSES DE L’ÉCOLE MATERNELLE JEAN-JAURÈS, UNE DE CP ET UNE 
DE CM2 du même groupe scolaire, mais également une 6e du collège Travail- 
Langevin et une terminale du lycée Eugène-Hénaff, ont travaillé de différentes 
manières sur le thème des émotions. Les choristes du centre Paul-Coudert et des 
résidents de l’Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EPHAD) Les 4 Saisons aussi. Tous ont été accompagnés par des intervenants du 
Samovar, d’anciens élèves devenus clowns.
La Médiathèque, elle, a mis la main à la pâte en prêtant des livres pour enfants 
et une malle pédagogique. « Le Samovar a apporté la touche burlesque », explique 
Elisabeth Mahé, sa secrétaire générale, à grand renfort d’expression corporelle, de 
jeux d’ombres, de musique... Les différents participants n’ont pas travaillé chacun 
dans leur coin. En plus des sorties culturelles, les CP ont suivi un parcours d’édu-
cation artistique et culturel avec les élèves de la grande section de la maternelle. 
Une sorte de passerelle  qui facilitera le passage à l’école élémentaire.
De la même manière, les CM2 et les 6e ont partagé des moments autour des émo-
tions suscitées par les objets et les souvenirs qu’ils peuvent engendrer. Les CM2 
ont également échangé sur cette thématique avec des seniors des 4 Saisons. Les 
résidents ont aussi reçu des tout-petits pour travailler sur le toucher et l’équilibre.
Les collégiens, eux, ont mis les émotions à toutes les sauces. Ils les ont couchés 
sur le papier en cours de français, en ont fait des accessoires et des costumes 
en technologie, les ont mises en scènes avec le prof de sport. Les lycéens, en 
section Enseignes et décors, ont détournés des pancartes et des enseignes pour 
en faire des masques.
Quant aux choristes, ils se sont mis à chanter avec leur corps, en plus de leur 
voix. Une performance à découvrir lors du vernissage de l’exposition intitulée 
La Fabrique aux émotions, qui présentera les textes, objets, costumes... nés de ces 
ateliers, ainsi que des photos prises lors de ceux-ci.
À la Médiathèque, 1, rue Marceau, du mardi 26 juin au samedi 7 juillet.  
Vernissage animé le 26 juin à partir de 18h.

Des tout-petits aux seniors, de nombreux Bagnoletais ont participé aux ateliers à l'origine de l'exposition.
Adam et les autres élèves se perfectionnent avec l'aide du département Jeunesse de la Médiathèque. 

Contrairement à ce que son nom indique, la résidence 
artistique territoriale en milieu scolaire du théâtre-école  
Le Samovar a mobilisé plusieurs générations de Bagnoletais 
depuis le mois de janvier. Coup de projecteur sur une action  
qui débouchera sur une exposition à la Médiathèque.

ON NE S’IMPROVISE PAS CHAMPION DE LECTURE À VOIX HAUTE DU JOUR AU 
LENDEMAIN. LES PARTICIPANTS DU CONCOURS « TU M’ÉCOUTES ? JE LIS ! » 
EN ONT PRIS CONSCIENCE.
Le rendez-vous, coorganisé par la Médiathèque et l’Inspection académique de 
Bagnolet, a fait l’objet d’une préparation. L’équipe de la Médiathèque a conseillé 
des livres de genres différents aux enfants et leur a donné des conseils pour 
bien lire à haute voix.
D’ici au jour J, chaque classe (une de CM1 et quatre de CM2) aura élu son prin-
cipal représentant. La finale se décomposera de la sorte : deux épreuves indi-
viduelles (l’une avec texte au choix, l’autre avec texte imposé) et une lecture  
à plusieurs voix.
Les écoles participantes : Jules-Ferry (deux classes),  
Eugénie-Cotton, Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie, Paul-Langevin.  
Rendez-vous non ouvert au public.

Pour les petits participants, le concours est une façon 
de découvrir d’autres types de livres que les romans 

classiques et les livres qui caracolent en tête des ventes. 
Parmi les suggestions, ils ont pu feuilleter des textes 

de pièces de théâtre, des recueils de poèmes… Quant à la 
préparation du concours, elle s’accompagne généralement 

d’une émulation autour de la lecture en général.

L'AJDB en fête
L'équipe de l'Association de jeunes pour 
le divertissement à Bagnolet (AJDB) fait 
sa fête. Cette année encore, les animations 
seront pour toute la famille. Un tournoi 
de foot intergénérationnel, réunira petits 
et grands (inscription possible sur place) 
et La Fabrique made in Bagnolet tiendra 
un stand photo. Un lâcher de ballon est 
également programmé, ainsi que des 
ateliers maquillage, customisation d'objets 
avec Kosmopolite, djembé... sans oublier 
des strucures gonflables.
Le 30 juin de 14h à 20h au stade 
des Malassis. Gratuit. Tout le programme 
sur la page Facebook de l'AJDB.

L'expérience inédite
de Pablo-Neruda
Depuis octobre, la compagnie Yoda Via 
Teatro anime un atelier théâtre pour 
26 enfants du centre socioculturel 
Pablo-Neruda. Deux fois par semaine, 
le comédien Pablo Delgado prépare 
les jeunes à jouer Pinok et Barbie. 
La pièce à lieu à Noël, et le Président de la 
république du « pays où il y a trop de tout » 
invite les enfants à donner de vieux jouets. 
Quant à l'atelier couture, il s'affaire à la 
réalisation des costumes du spectacle. 
À l'origine de ce projet, une simple 
rencontre entre voisins : Paula Giusti, 
la fondatrice de la compagnie habite 
juste à côté du CSC. 
Le mardi 12 juin, à 19h au Théâtre des 
Malassis, rue Julian-Grimau. Gratuit.

Plein de découvertes

Les bénévoles et le secrétaire général 
du comité local du Secours populaire, 
Gérard Bousquet, ne chôment pas. 
Tous les ans, ils proposent deux sorties 
(un rendez-vous ludique et une journée 
à la mer) en partenariat avec l’un des 
centres socioculturels de la Ville. Cette 
année, ces moments seront partagés avec 
des usagers de Pablo-Neruda. Le reste de 
l’année, l'équipe tient le vestiaire. « On y 
trouve des vêtements, des jouets, de petits 
meubles… », précise Gérard Bousquet. 
La participation demandée oscille entre 
0,50 et 3 €. Parallèlement, le comité est 
toujours en quête de bénévoles. Il faut 
dire qu'il est aussi sur le pont au moment 
de Noël afin de distribuer des cadeaux 
aux enfants des familles dans le besoin.
18, rue Angela-Davis. Le mardi et 
le vendredi de 14h à 17h30.

Le Secours populaire 
sur tous les ponts 
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
La publication du rapport parlementaire sur « l’évaluation de l’ac-
tion de la puissance publique dans la Seine-Saint-Denis » aura peut-
être échappé à certains. C’est un brûlot, bourré de révélations sur 
notre territoire… à l’heure où le Président de la République décide 
de tourner radicalement le dos aux banlieues. Que révèle le rap-
port de ces deux députés extérieurs au 93, l’un de droite et l’autre 
de… droite : F. Cornut-Gentille (LR) et R. Kokouendo (LREM) ? Que, 
dans le 93, l’État, qui aime à s’y pavaner - plus de 2 700 visites offi-
cielles en dix ans ! - y est en échec par une politique qui accumule 
systématiquement les inégalités. Jugez plutôt ! Dans l’éducation /  
En 2014, 44 856 jeunes du 93 de 15 à 24 ans sont dans la nature : 
ni en emploi, ni en études, ni en formation ! 18,5 % des élèves du 
93 entrant en 3e ont au moins un an de retard dans leur scolarité 
(12,8 % en France). Dans la police / il y a moins d’un policier pour 
400 habitants dans le 93 à la différence de villes comme Étampes 
ou même Gennevilliers. Dans la justice : le tribunal d’instance 
d’Aubervilliers fonctionne avec 2 magistrats et 11 agents de greffe, 
alors que celui du 18e arrdt à Paris (13 % d’habitants en moins) 
compte 4 magistrats et 12 agents de greffe. On y lit aussi que le 93 
concentre les habitants les plus pauvres de la métropole, que le 
taux de chômage y est le plus important de la région et la crimi-
nalité... la plus élevée de l’Hexagone. Et que propose Macron ? Des 
cacahuètes ! Enfin, sachez juste que le rapport, qui pointe systé-
matiquement du doigt les failles de l’État, à la fois « inégalitaire et 
inadapté », est titré… : « la République en échec » !
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Contre le terrorisme, nous n’avons pas tout essayé.
Entre les tenants de l’immobilisme qui pensent qu’il n’y a plus rien à 
faire et ceux qui lancent de purs slogans simplistes et démagogiques, 
il est possible de défendre une troisième voie, celle du réalisme et du 
courage. 3 mesures rapides, crédibles et efficaces peuvent être pro-
posées : - Utiliser l’article 411-4 du Code pénal pour traduire devant 
un juge les individus fichés S radicalisés pour « intelligence avec l’en-
nemi » avant qu’ils ne passent à l’acte. - Expulsion systématique des 
fichés S étrangers. - Réformer les critères d’acquisition automatique 
de la nationalité française : un fiché S ne doit pas pouvoir devenir 
Français parce que sa place n’est plus sur notre sol.
Contre la politique des municipalités socialo-communistes qui se 
succèdent à Bagnolet depuis un siècle, nous n’avons pas tout essayé. 
Notre ville est prise en otage avec ses habitants par le parti com-
muniste puis plus récemment par le parti socialiste qui continue 
la même politique. Augmentation de la dette et du nombre des 
employés municipaux, clientélisme quotidien, une politique de pro-
preté de la ville qui laisse beaucoup à désirer et dont les Bagnoletais 
ne ressentent pas les effets… 5 mesures devraient être prises par la 
prochaine majorité municipale de droite et du centre : - Réduction 
de la dette abyssale de Bagnolet. - Développement économique por-
teur d’emplois, prioritairement pour les Bagnoletais. - Réduction de 
la masse salariale de la mairie. - Lutte acharnée contre le trafic de 
drogue sur l’ensemble du territoire de Bagnolet - Multiplication des 
caméras de surveillance et création d’une police municipale armée.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
L’insécurité, le sentiment d’inquiétude généré par les trafics et l’ab-
sence de la puissance publique dans nos quartiers, n’est pas une 
fatalité. Depuis dix ans, la politique répressive a été poussée à l’ex-
trême pour dissuader la délinquance et éviter la récidive. Le résultat 
est à l’opposé ! Un autre constat s’impose, la criminalisation du trafic 
de cannabis ne règle pas les problèmes liés à son trafic. Pourquoi 
ne pas trouver des alternatives aux comparutions immédiates et à 
l’incarcération ? Lorsqu’on sort de prison, c’est le parcours du com-
battant pour obtenir des garanties dans le domaine de l’emploi, de 
la formation et de l’insertion. Pourtant, un emploi stable à la sortie 
est un facteur important dans la prévention de la récidive. Avant 
de parler de réinsertion, de lutte contre la récidive, revenons sur 
nos demandes d’un commissariat de plein exercice dans notre ville 
qui restent lettres mortes. La population de Bagnolet, comme celles 
de Paris et de Neuilly, a le droit à la protection ou à la sécurité. 
Le constat dressé depuis des années est indiscutable : il est même 
confirmé dans un rapport parlementaire à paraître le 31 mai qui 
dénonce la faillite d’un État « inégalitaire et inadapté » dans le dépar-
tement de Seine-Saint-Denis. Sous-effectif, absence de stratégie, 
absentéisme... Le rapport d’évaluation de l’action de la puissance 
publique dans le département, dresse un tableau sévère. « A mis-
sion égale », les sous-effectifs de fonctionnaires sont « injustifiables ». 
C’est vrai des policiers comme des enseignants, des magistrats 
comme des médecins scolaires... L’État est en faillite dans le 9-3, il 
faut y remédier en relançant des politiques publiques ambitieuses !
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
Nous ne pouvons plus décemment laisser faire ! Ce lundi 14 mai, 
alors que l’ambassade américaine à Jérusalem était inaugurée en 
grande pompe, un énième massacre de Palestiniens était perpétré. 
Plus d’une 50e de morts, femmes et enfants compris, ainsi qu’environ 
2 000 blessés. Cela en est assez de voir cet état meurtrier continuer 
son plan d’épuration sans qu’aucun gouvernement ne s’y oppose ! Les 
nombreux accords signés ont tous été bafoués par Israël qui ne veut 
clairement pas de 2 états de droit. Il le fait savoir par ses annexions, 
ses multiples incursions militaires sur le territoire de Gaza et les 
multiples bavures à l’encontre des Palestiniens. La France qui s’est 
toujours vue comme un médiateur dans ce conflit est dépassé par 
les événements. La contestation du déplacement de l’ambassade 
américaine dans la ville de Jérusalem par notre Président était tel-
lement fébrile que peu de personnes n’y ont prêté attention, surtout 
pas Trump. Le symbole de cette impuissance diplomatique française 
se matérialise par l’abandon d’un de ses citoyens dans les geôles de 
l’autocratie sioniste : Salah Hammouri. Nous rejoignons Dominique 
de Villepin dans son analyse de la situation israélo-palestinienne, 
il s’agit bien d’un massacre. De ce fait, la France ne peut pas, ne doit 
pas rester impassible face à une telle injustice. C’est pourquoi, nous 
interpellerons Emmanuel Macron par une lettre afin de lui rappe-
ler son rôle représentatif des Français(e)s. Nous lui demanderons de 
stopper toute relation avec Israël, et que son ambassadeur soit ren-
voyé. Durant les années 60 la France est restée silencieuse devant 
l’apartheid, nous n’avons pas le luxe de réitérer ces erreurs.
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Ci-dessous l’extrait de la lettre que nous avons adressée au Maire 
le 29 mars 2018. Monsieur le maire, Les signataires ci-dessous, 
élus sur la liste « Bagnolet avenir » en mars 2014, considèrent que 
des approches politiques différentes apparaissent un peu plus 
chaque jour avec d’autres colistiers. L’arrivée au pouvoir d’Emma-
nuel Macron a pour conséquences une offensive majeure contre 
les libertés, les acquis sociaux et les services publics notamment, 
et ceci avec l’aide de son Premier ministre de droite Édouard Phil-
lippe. Les collectivités locales, souvent derniers remparts pour les 
plus démunis, continuent d’être la cible des politiques d’austérité 
amorcées sous François Hollande. Par ailleurs des divergences se 
font jour également sur des thématiques plus locales. C’est le cas 
face à la politique de la Métropole du Grand Paris qui aggrave la 
dégradation de notre environnement ou sur le positionnement 
pour une gestion en régie publique de l’eau. En 2014, le Front de 
Gauche était à l’origine de cette alliance qui portait ces aspira-
tions sociales, écologiques et démocratiques. Aujourd’hui, pour 
nous, le programme « l’avenir en commun » conduit par la France 
Insoumise se révèle être plus en phase avec ces mêmes aspira-
tions. Ouverts à tous ceux qui partagent ces orientations, par la 
présente nous nous déclarons comme siégeant dans le groupe 
des « élus du Parti de Gauche et Citoyens ». Conformément au 
règlement intérieur, nous vous demandons de mettre à notre dis-
position les moyens prévus par ce dernier. Tout à votre disposi-
tion, recevez, monsieur le Maire, l’expression de nos salutations 
les plus cordiales. daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Front de Gauche et Citoyens
Non à la contractualisation. Macron somme désormais les grandes 
collectivités, dont Bagnolet, de « contractualiser » avec l’État. Nous 
voyons le résultat de cette politique : une république fragmentée, 
des villes populaires oubliées et des services publics que l’on détruit. 
Avec mes camarades du groupe communiste, front de gauche et 
citoyen nous sommes résolument opposé.e.s au principe de ces 
« contrats » par lesquels l’État, pour contraindre les collectivités à 
réduire encore la dépense publique, s’immisce dans la construction 
souveraine de leurs budgets. Cela constitue une remise en cause de 
la décentralisation et du principe de libre administration des col-
lectivités territoriales garantis par la Constitution. Nous défendons 
le droit de maintenir et développer des services publics de qualité 
dans les communes et départements, répondant aux besoins des 
habitant.e.s, réduisant les inégalités, favorisant l’émancipation. Nous 
appelons le Président de la République à revenir sur cette politique 
d’austérité budgétaire qui brise les dynamiques locales, affaiblit 
dangereusement la commune et aggrave chaque jour la situation 
sociale des habitant.e.s. On aimerait sur ce sujet comme sur d’autres 
entendre le Maire et son équipe s’exprimer. Nous les invitons à l’ins-
tar de plusieurs maires comme ceux de Saint-Denis, Montreuil, Ivry, 
Tremblay-en-France, le Conseil départemental du 94 à refuser de 
signer ces « contrats » et comme nous le faisons à exiger que l’État 
engage les discussions permettant de prendre en compte les réalités 
locales. Nous appelons les citoyen.ne.s à se mobiliser pour défendre 
ensemble nos services publics locaux et regagner les moyens néces-
saires à leur développement. laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

LREM – Bagnolet En Marche
Le 22 mai dernier, au Palais de l’Elysée, le Président Emmanuel 
Macron inaugurait la mobilisation en faveur des quartiers. Plus 
de deux cents personnes ont assisté à cet événement et Bagnolet 
en Marche était présent ! La politique de la ville menée depuis des 
décennies arrive à bout de souffle et l’état des lieux est alarmant. 
Un changement de méthode et de vision est nécessaire. Le pré-
sident s’est engagé sur 3 priorités : garantir les mêmes droits à tous, 
favoriser l’émancipation par l’éducation, la formation et l’emploi, et 
enfin « Faire République ». Pour y répondre, des mesures ont déjà 
été annoncées. La sécurité et la justice sont en première ligne avec 
le déploiement de plus de 13 000 agents d’ici 2020 et une coopéra-
tion plus forte entre police municipale, les préfets et les maires. La 
mise en place d’un plan ambitieux pour lutter contre le trafic de 
drogue est prévu et nous savons à quel point ce sujet est sensible 
et urgent à Bagnolet. Une refonte de l’ANRU permettra de contrac-
ter les délais de mise en oeuvre et son financement sera doublé à 
hauteur de 10 Mds d’euros. Pour la petite enfance, l’état participera 
à la construction de crèches à hauteur de 1 000 euros par place. Les 
associations sportives et culturelles auront une meilleure visibilité 
financière avec la garantie de financement sur le long terme et non 
au projet. La formation et l’apprentissage feront l’objet d’un plan 
inégalé avec l’ouverture de « prépas apprentissage » dans tous les 
CFA et lycées professionnels. De très nombreuses autres mesures 
ont été annoncées et nous vous invitons à visionner l’intégralité de 
l’intervention du Président sur notre page Facebook.
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Depuis le début du mandat, la Municipalité souhaite diversifier 
les ressources de notre commune afin de pérenniser nos services 
publics et de garantir le financement de notre programme d’inves-
tissement. À l’occasion du Conseil municipal du 27 juin, nous pré-
senterons une délibération visant à développer le mécénat comme 
source de financement des actions municipales. Dans un contexte 
de diminution des dotations et subventions de l’État, le recours au 
financement d’actions par des acteurs privés est un complément 
intéressant pour peu, bien évidemment, qu’il soit parfaitement 
encadré. Notre objectif est d’organiser et de thématiser l’ensemble 
des programmations culturelles, sportives, éducatives et sociales 
afin de valoriser nos actions et de cibler les acteurs économiques 
susceptibles d’être approchés par les services de la Ville. Une charte 
éthique viendra encadrer les actions pouvant être soutenues et les 
acteurs pouvant se porter mécènes. Il est ainsi exclu que la Ville ait 
recours à des entreprises ou structures ayant des activités liées au 
tabac ou à l’alcool ou en engagement politique ou religieux. La neu-
tralité du service public sera garantie. Cette charte veillera à assurer 
l’intégrité et la transparence des relations contractuelles entre la 
ville et le mécène. La Ville conservera naturellement son indépen-
dance artistique et intellectuelle. Ce mécénat pourra prendre plu-
sieurs formes. Celui d’une aide financière directe ou d’un soutien 
en nature par la fourniture de matériels par exemple, ou celui du 
mécénat « de compétence ». Cette dernière forme consiste à mettre à 
disposition des collaborateurs sur leur temps de travail pour réali-
ser des actions d’intérêt général. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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26 Patrimoine et gens d'ici

D’une fête patronale  
à la fête de la Ville
En 1898, la fête de la Ville durait une semaine ! Mais elle n’avait 
pas grand-chose à voir avec celle d’aujourd’hui. À l’époque, par 
exemple, elle englobait des remises de prix. Retour au XIXe siècle.

Alors que les beaux jours semblent s’installer, 
le service Patrimoine, Archives et Arts visuels 
est à la recherche de documents sur les colonies  
de vacances. S’il possède de nombreux 
documents sur la Vignerie, à l’Île d’Oléron, 
des années 30 aux années 50, il en a peu 
au-delà. Le service est également preneur de 
documents iconographiques qui montreraient 
la vie des enfants au château d’Yzeure, 
propriété de la Ville depuis 1954. Des petits 
Bagnoletais ont aussi été envoyés dans d’autres 
lieux de vacances, notamment à la montagne, 
or la Ville n’a quasiment aucun renseignement 
à ce sujet et encore moins d’images. 
Le but de cet appel est de concevoir 
une grande exposition.  
Pour contacter le service : 01 49 93 60 17  
ou chateau@ville-bagnolet.fr   

LA VIE DU 
CHÂTEAU

D’après l’historien bagnoletais Marcel Picard, la fête de la Ville aurait pour 
origine une fête patronale de saint Leu et saint Gilles. Traditionnellement 
programmée le deuxième dimanche de septembre, le conseil municipal 
décide de l’avancer au deuxième dimanche du mois d’août, afin d’éviter  
le mauvais temps.

En 1898, la manifestation dure toute une semaine. Les festivités sont ryth-
mées par des distributions de prix, des jeux pour les garçons et les filles,  
un concert donné au profit du bureau de bienfaisance, un tirage de tom-
bola. L’élection de la Rosière était intégrée au rendez-vous. La Rosière était  
une jeune fille de famille modeste, élue pour représenter la Ville pendant un 
an. À cette occasion, elle recevait une dote. 

“ Les festivités sont rythmées  
par des distributions de prix ”

l'Arbre remarquable

Avez-vous déjà prêté attention au métaséquoia 
planté à l’entrée du square Jules-Ferry. 
Aussi appelé séquoia de Chine, il a la 
particularité de perdre ses épines en hiver, 
comme un feuillu perd ses feuilles.

La fête a intégré l'élection de la Rosière.

Au tout début du XXe siècle.
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93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
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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-14h

  Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Centre de PMI Croix-Rouge  
4, rue du L.-Thomas, 01 43 60 33 21
Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47
Rendez-vous pour se pacser en mairie : 
01 49 93 60 00
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, 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

Space invader rue Charles-Graindorge.

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

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 

Les vacances approchent ! Depuis janvier 2017, un mineur non accompagné d’une 
personne détentrice de l’autorité parentale ne peut plus quitter le pays sans autorisation. 
Pour voyager, il doit être en possession d’une Carte nationale d’identité (CNI) ou d’un 
passeport en cours de validité. Il lui faut également un exemplaire du cerfa n°15646*01 
(téléchargeable sur ville-bagnolet.fr ou retirable à l’accueil de l’Hôtel de ville).
L’enfant devra également être en possession d’une copie de la CNI ou du passeport en 
cours de validité de la personne exerçant l’autorité parentale et ayant rédigé le document 
(attention : la copie doit comporter les dates de durée de validité de la pièce d’identité 
et l’autorité l’ayant délivrée). L’autorisation de sortie du territoire sera exigible 
pour tous les mineurs résidant en France, quelle que soit leur nationalité.

L’autorisation de sortie du territoire




