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Chères Bagnoletaises, Chers Bagnoletais,

Après quelques semaines de repos pour nombre d’entre vous et dont j’espère 
qu’elles auront été agréables, nous reprenons le chemin de la rentrée.
Vous pourrez constater à cette occasion que les aménagements qui contribuent 
à transformer notre ville et améliorer le quotidien de ses habitants émergent 
sur un rythme toujours régulier.
Dans le domaine de l’Éducation, le nouvel établissement scolaire provisoire 
destiné à accueillir les élèves de Paul-Langevin dans des conditions satisfai-
santes et propres à assurer la réussite scolaire de nos enfants, a vu le jour. 
Il vient s’ajouter aux nécessaires travaux entrepris chaque été dans les diffé-
rentes écoles de Bagnolet.
Au rayon de la Jeunesse et de la Solidarité, 250 000 € ont été investis en faveur de 
la Maison de quartier de la Dhuys, ce qui lui permettra d’assumer au mieux ses 
fonctions d’animation et de soutien en direction de la population.
Aux Malassis, où le Projet de rénovation urbaine poursuit son avancée, un nou-
veau marché répondant aux besoins exprimés par les habitants viendra renfor-
cer l’attractivité et le développement du commerce de proximité dans notre ville.
Lors des prochaines semaines, plusieurs évènements qui participeront à l’ani-
mation du territoire dans tous les domaines vous seront également proposés. 
Nous vous y attendons nombreux. Dès le 8 septembre, le Forum des associa-
tions vous permettra de rencontrer celles et ceux qui constituent les forces vives 
de Bagnolet, notamment dans le domaine sportif et culturel. 
Aux traditionnelles Journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre, 
nous avons cette année pris le parti d’associer la Semaine de la mobilité dont le 
thème autour de la multimodalité vous permettra par exemple de rallier à vélo 
les différents sites. Voilà une façon originale de mettre en valeur nos richesses 
patrimoniales et de favoriser les démarches respectueuses de l’environnement !
J’invite les Bagnoletaises mais aussi les hommes à se mobiliser avec le même 
enthousiasme à l’occasion d’Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le can-
cer du sein. Cet événement, proposé pour la première fois à Bagnolet, se décli-
nera sous des formes variées dans le secteur sportif ou médical. À cette occa-
sion, parce que le taux de participation à Bagnolet est particulièrement faible, 
j’encourage toutes les femmes à participer au dépistage organisé par l’assurance 
maladie. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Belle rentrée à tous !

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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REFONTE
DES TARIFS DES SERVICES

PUBLICS MUNICIPAUX

Mercredi 26 septembre à 19h
Salle du Conseil municipal 
Hôtel de ville - Place Salvador-Allende

RÉUNION PUBLIQUE
à l’invitation de Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, et de la Municipalité
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04
BAJO PLAGE
LES PHOTOS

Un mois de juillet ensoleillé et très chaud ! Il n’en fallait 
pas plus pour faire de Bajo Plage le spot du début 

de l’été. Entre les animations quotidiennes 
et les bassins, le parc des sports de la Briqueterie 

s’est transformé en oasis des plaisirs pour près 
de 25 000 plagistes. 

Tony Di Martino, le Maire, et Gérard Cosme, le président d’Est Ensemble,
ont ouvert l’édition 2018 de Bajo Plage.
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Chronique06 07
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

Comment obtenir
le chèque réussite ?
Le chèque réussite est destiné aux collégiens entrant 
en 6e dans un collège public de la Seine-Saint-Denis. 
Pour profiter de 200 € de bons d’achat valables jusqu’au 
30 novembre 2018 (réservés aux fournitures scolaires, 
livres et matériel numérique et utilisables dans 
les commerces partenaires, il est nécessaire de créer 
un compte sur chequereussite.adequation.com

LA QUESTION DU MOIS
DANSE. Battle Joker, les danseurs de hip hop se sont
affrontés sur la piste du gymnase Jean-Reneault.

CÉRÉMONIE. Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France.

LE CLIN D’ŒIL 
DE SOPHIE
C’est la rentrée !

Les enfants ont repris le chemin de l’école. 
© Sophie Raynal - dessinatrice bagnoletaise.

VACANCES. Quelque 500 enfants bagnoletais sont partis en vacances dans le cadre des séjours proposés par la Ville. 

LA BRIQUETERIE. Cette année encore, les feux d’artifice et les lasers ont illuminé le ciel du 14 juillet.

THÉÂTRE DES MALASSIS. Un public
comblé, lors du concert de Raïna Raï.
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Actualités

  Forum  

Le Forum des associations s’installera en plein centre-ville 
le 8 septembre. Il s’accompagnera, entre autres, d’un défilé 
de mode et d’un lâcher de clowns, à 13h.

Pour trouver une activité ou tout simplement pour vous réinscrire, rien ne vaut le Forum 
des associations. Cette année encore, des représentants d’une soixantaine d’associations 
se tiendront à votre disposition pour vous parler du loisir ou de la cause qui les fait vibrer. 
Mieux, certains n’hésiteront pas à vous proposer des démonstrations ! Une quinzaine de 
clubs monteront sur scène pour chanter, danser, jouer de la musique, boxer…
Pour faciliter votre choix, les stands seront répartis en trois pôles : les activités sportives, 
culturelles et solidaires. Un espace convivialité sera également installé. Et, pour satisfaire 
les gourmands, des associations seront aux fourneaux. Ces différents espaces seront maté-
rialisés par des panneaux décorés par des enfants venus à Bajo Plage.
Le samedi 8 septembre, de 12h à 19h, sur les places Salvador-Allende, Nelson-Mandela 
et les rues Raoul-Berton et Paul-Vaillant-Couturier.

Un défilé de mode
Cette année encore, le forum sera le théâtre d’un défilé de mode. La Maison Gavaldi, spé-
cialisée dans les robes de mariées grandes tailles, et Domicreations, dont les vêtements 
comportent toujours une touche de madras, présenteront une partie de leurs lignes. 
Les créations des deux maisons installées à Bagnolet seront portées par des mannequins 
mais aussi des Bagnoletaises ! Pour Carole Dantin, il s’agira en quelque sorte d’une répéti-
tion puisque ces robes de mariées (fabriquées en France) défileront ensuite à New York. 
Défilé de mode à 15h, sur la place Salvador-Allende. 

Le défilé des associations

En bref

TRÉSORERIE 
MUNICIPALE
La Trésorerie municipale a 
définitivement fermée ses 
portes. Pour vos démarches, 
vous pouvez vous rendre 
à Montreuil, 12-16, rue 
de Vincennes, du lundi au 
mercredi et le vendredi de 9h30 
à 15h45. Le service en ligne 
reste efficient 24h sur 24 et 
sept jours sur sept sur impôts.
gouv.fr, comme les applications 
mobiles. Il est aussi possible 
d’appeler le 0 811 90 91 92.

DON DU SANG
Vous êtes 77 (dont neuf 
nouveaux donneurs) à avoir 
donné votre sang à Bagnolet, 
 le 13 juillet. L’Établissement
français du sang (EFS) organise
une nouvelle collecte le 
vendredi 21 septembre de 
14h30 à 19h30. Elle aura lieu  
à l’Hôtel de ville, salle des  
Pas perdus.

APPEL À PROJET 
CONTRAT DE VILLE 
À Bagnolet, La Noue, Les 
Malassis / Anatole-France et 
la Capsulerie ont été définis 
par l’État comme étant 
prioritaires, au même titre 
que 16 autres quartiers d’Est 
Ensemble. Chaque année, un 
appel à projets est co-construit 
pour l’utilisation des crédits 
spécifiques de la Politique de 
la ville. Il vise à faire émerger 
et soutenir des initiatives en 
faveur des habitants de ces 
secteurs. Pour espérer être 
retenus, les projets doivent 
intégrer les dimensions 
de citoyenneté, favoriser 
l’apprentissage du français... 
Toutes les informations 
et les formulaires sur 
ville-bagnolet.fr. Date limite 
de dépôt : 12 octobre.

Des associations solidaires, culturelles et sportives présenteront leurs activités, sur les places du centre-ville.

08
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  Charte  

Outil de dialogue et de partage entre la Municipalité et les porteurs de projets immobiliers, la charte 
qui encadre les nouvelles constructions immobilières et multiplie les préconisations a été adoptée 
lors du Conseil municipal du mois de juin. Coup de projecteur sur des points clés.

Mieux encadrer les relations 
avec les promoteurs immobiliers

La charte formalise différentes pratiques souhaitées 
par la Municipalité depuis 2014.

Présenter les projets aux riverains
La charte formalise des pratiques existantes, comme la présentation en réunion 
publique des projets de 10 logements et plus, avant le dépôt du permis de construire. 
Ceux de moins de dix appartements sont examinés lors d’un conseil de quartier.

Favoriser l’accession sociale 
Le document met aussi l’accent sur la volonté municipale de voir proposer des loge-
ments en accession sociale, un produit rare à Bagnolet. Ces biens, dont les prix à 
la vente sont plafonnés, ont aussi l’avantage de sécuriser au maximum l’accès à la 
propriété. De quoi permettre aux Bagnoletais de devenir propriétaires.

Privilégier les Bagnoletais
La charte vise aussi à veiller à ce qu’un certain taux de propriétaires occupants ou 
primo-accédants soit respecté, de façon à faciliter la gestion des copropriétés. De la 
même façon, les Bagnoletais et les salariés du territoire profiteront de la généralisa-
tion des phases de pré-commercialisation de programmes.

Promouvoir l’emploi local
Ce n’est pas neuf, mais c’est désormais écrit noir sur blanc : une clause d’insertion 
promeut l’emploi local. Ainsi, au moins 10 % des heures estimées pour la réalisation 
de chaque chantier doivent être effectuées par des Bagnoletais.

Des projets intégrés et plus verts
Qualité architecturale, bonne intégration au paysage bagnoletais, limitation maxi-
male des nuisances durant la phase des travaux, traitement et gestion des déchets, 
mais aussi incitation à la végétalisation des façades… La charte va de l’avant et com-
pile des éléments déjà inscrit dans le Plan local d’urbanisme (PLU). 

Le document sera mis à la disposition des promoteurs sur ville-bagnolet.fr
dès la fin du mois de septembre.

En bref

RÉUNION 
PUBLIQUE
Une réunion publique 
est programmée le 
mercredi 19 septembre. 
Elle servira à présenter 
aux habitants le projet 
immobilier du 62, rue 
Sadi-Carnot / 49, rue 
Malmaison. Elle aura 
lieu à l’Hôtel de ville, 
dans la salle du Conseil 
municipal, à 19h.

Le Département se voit contraint de fermer la crèche départementale 
Girardot suite à un important dégât des eaux, afin d’effectuer les travaux 
conservatoires qui ne peuvent être différés pour des raisons de sécu-
rité. « Hélas, la durée des travaux est estimée à 3 mois minimum. Aussi, une 
solution d’accueil a été trouvée pour tous les enfants puisque ceux-ci seront 
accueillis, à compter du 5 septembre, dans deux crèches départementales 
de Romainville : les crèches Parat et Floréal. À ma demande, les services 
du département vont donc prochainement vous adresser une information 
sur la situation ainsi qu’une proposition d’affectation.
Croyez bien que le Département est pleinement conscient des difficultés 
momentanées occasionnées par cette fermeture, mais la sécurité et la qua-

lité d’accueil des enfants demeurent notre priorité constante. Le Service des crèches de la direction 
de l’Enfance et de la Famille se tient à votre disposition pour toute information complémentaire et 
vous tiendra informé de l’avancée des travaux. », informe Frédéric Molossi.

Frédéric Molossi
Vice-président en charge 
de l’Enfance et de la Famille 
de la Seine-Saint-Denis

  Petite enfance  

Fermeture temporaire Un dégât des eaux impose 
des travaux, crèche Girardot.
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10 Actualités

  Rénovation urbaine  

Le Comité d’engagement de l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation
urbaine) s’est tenu le 18 juillet. Celui-ci a pour mission d’auditionner 
les représentants des villes, d’examiner leurs projets et de préparer 
ainsi les décisions qui seront rendues par son conseil d’administration.

Comité d’engagement 
de l’ANRU

C’est aux côtés des autres représentants des villes concernées d’Est Ensemble (Bobigny, 
Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville), de Gérard 
Cosme, son président, et de Danièle Senez, vice-présidente en charge de l’Habitat 
et du Renouvellement urbain, que Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, a présenté : 
•  Le calendrier prévisionnel des études en cours : diagnostics, présentation des scénarios 
d’aménagement à la population, finalisation des projets retenus puis conventionnement. 

•  Les perspectives de démarrage à l’automne 2018 des Plans de sauvegarde des copropriétés 
de la dalle de La Noue.

•  Les moyens mobilisés dans le cadre de l’aménagement de la dalle de La Noue : 
5 millions d’euros pour la phase 1 des travaux (Projet de rénovation urbaine - PRU) 
et 11 millions d’euros pour la phase 2 (NPNRU ou PRU2).

•  Une demande de démarrage anticipé pour les travaux de réhabilitation thermique 
et de résidentialisation des bâtiments BB4 et C4 aux Malassis qui concernent 
151 logements de l’OPH. 

Tony Di Martino a également plaidé, compte tenu des dégradations des conditions 
de sécurité constatées ces derniers mois, pour que le quartier de la Capsulerie et 
ses habitants puissent bénéficier d’une rénovation urbaine de qualité avec l’appui 
de l’ANRU en intégrant à titre dérogatoire le NPNRU (Nouveau programme de national 
de renouvvelement urbain) ou PRU2. 
La prochaine étape sera celle du temps de la concertation avec les habitants. Tony Di Martino 
a également tenu a souligner que : « toutes les décisions relatives à ces projets devront obtenir 
préalablement l’assentiment des Bagnoletaises et des Bagnoletais et prioritairement de celles et 
ceux qui résident dans les quartiers concernés ». De beaux échanges constructifs en perspective. 

Deux nouvelles 
déchèteries 
Depuis le mois de juillet, 
les Bagnoletais ont accès 
à deux nouveaux points 
de collecte : les espaces de 
tri des portes de Pantin et 
des Lilas. Ce service, mis à 
disposition par Est Ensemble, 
est réservé aux particuliers. 
Jusque-là, seuls les sites de 
Bondy et Montreuil, gérés 
par Est Ensemble, et de 
Romainville, dépendant du 
Syctom à Romainville étaient 
accessibles, sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d’une 
pièce d’identité. Grâce à la 
convention signée entre 
Paris et Est Ensemble l’offre 
s’est étoffée.

Déchèterie mobile 
Cette nouveauté ne 
remplace pas le service 
de déchèterie mobile qui 
installe ses bennes de 
collecte à Bagnolet chaque 
troisième samedi du mois, 
de 9h à 13h, sur la place 
des Échanges située au 2, 
avenue du Général-de-Gaulle 
(entre le centre commercial 
Bel’Est et l’hôtel Reseda, sous 
l’échangeur autoroutier). 
Pour les déchets de petite 
taille, le site geodechets.fr et 
l’application du même nom 
vous permettent de localiser 
le point d’apport volontaire 
le plus proche de chez vous, 
qu’il s’agisse de verre, 
de carton, de plastique, 
de déchets verts… Pour ces 
derniers, rappelons qu’une 
collecte spécifique existe.
Toutes les informations sur 
le traitement des déchets 
et les horaires d’ouverture 
des déchèteries sur ville-
bagnolet.fr, renseignements-
dechets@est-ensemble.fr ou 
au 0 805 055 055, du lundi 
au jeudi de 8h30 à 18h30 et 
le vendredi de 8h30 à 17h. 
Appel gratuit depuis un poste 
fixe ou mobile.

  Environnement  

Tony Di Martino, maire de Bagnolet, Gérard Cosme, président d’Est Ensemble, et Danielle Senez, élue bagnoletaise et 
vice-présidente d’Est Ensemble en charge, notamment de la rénovation urbaine, ont défendu les projets de l’ANRU.
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Initiatives 11
Coup de peinture
au Val fleuri

  Embellissement  

Réunis au sein de l’Association du Val fleuri, des habitants 
des avenues des Roses, des Camélias, Henriette et 
d’une partie de la rue du Général-Leclerc ont peint 
des jardinières en béton afin d’apporter une touche 
de couleur à leur quartier.

ée dans les années 80, l’association ne perd pas de vue son objectif : 
veiller à la qualité de vie de l’îlot niché entre la chaufferie centrale et 
l’autoroute. Elle propose aussi des rendez-vous ludiques, comme la 

fête des Voisins et un pique-nique dans la rue. Au début du mois de juillet, 
elle a organisé une première édition de Faites de la peinture.
« Il y a des jardinières en béton qui datent des années 70 dans les rues. Sylvie 
Chabroux (NDLR : une des adhérentes) a eu l’idée de les peindre, un peu sur le 
modèle de ce qui a été fait sur les potelets de la rue Sadi-Carnot, pour apporter 
un peu de gaîté », explique Nicolas Misdariis, le président de l’association.
Et, qui sait, d’inciter les riverains à les entretenir davantage. Le coup d’essai 
pourrait donner lieu à de nouvelles éditions pour décorer les jardinières 
mises en couleur ou en peindre d’autres. Et cela peut-être dès la rentrée.
Pour rejoindre l’association : assovalfleuri@gmail.com

N

Les conservatoires fusionnent
Les cours reprendront dès le lundi 17 septembre au conservatoire de danse 
et de musique Erik-Satie. Suite au départ à la retraite de Claire Baulieu, 
directrice du conservatoire de danse depuis 1986, Antoine Sebillotte prend  
la responsabilité des deux structures. Il était jusque-là à la tête du conser-
vatoire de musique. Pour tout renseignement :
• Danse, sandrine.garcia@est-ensemble.fr, 01 83 74 56 25
• Musique, alexandrine.gioland@est-ensemble.fr, 01 83 74 56 20. 
Ouverture au public dès le jeudi 6 septembre. Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h à 19h30, mercredi de 10h30-12h et de 15h à 18h30.

  Emploi  

Participez à la création 
d’une entreprise coopérative
Vous avez entre 18 et 30 ans et l’envie 
d’entreprendre en équipe ? Rejoignez 
la Coopérative éphémère d’Est Ensemble 
du 15 septembre au 15 décembre. Le projet vise 
à regrouper une promotion de jeunes (18 et 
30 ans), durant trois mois afin qu’ils créent 
une entreprise coopérative et qu’ils développent 
les activités économiques de leur choix.
Cette expérience, prioritairement proposée 
aux jeunes des quartiers prioritaires 
de la ville permettra, aux participants de :
•  créer, développer et tester des activités 

de services,
•  décider et travailler en équipe,
•  pratiquer la gestion d’entreprise,
•  développer leur réseau professionnel,
•  révéler leurs compétences,
•  bénéficier de formations sur mesure.
Les coopératives éphémères de jeunesse 
sont des dispositifs formateurs et d’insertion 
sociale. Ces projets d’éducation populaire 
mêlent expérience pratique de l’entrepreneuriat 
coopératif et formation aux principes de 
l’Économie sociale et solidaire.
Accompagnés par deux animateurs et 
signataires d’un Contrat d’appui au projet 
d’entreprise (CAPE), les participants bénéficient 
d’une protection sociale et peuvent continuer 
de percevoir d’éventuelles allocations ou 
indemnités. Ils développent des activités 
économiques de leur choix. L’unique condition 
est la participation de tous aux activités 
économiques proposées par la coopérative 
éphémère. Le chiffre d’affaires généré sera 
redistribué sous la forme d’un salaire à l’issue 
du trimestre.
Pour tout renseignement :
arthur.lauvergnier@lephares.coop
ou 09 72 63 70 95.

  Rapprochement  

Nicolas Misdariis et les membres de l'association comptent se mobiliser à nouveau pour leur quartier.

  Journée de la mobilité  

Empruntez un vélo
La Ville, en partenariat avec les associations 
Temps Libre et Tous pour un vélo, propose 
une journée dédiée aux déplacements dans le 
cadre de la Semaine européenne de la mobilité.
Le dimanche 16 septembre, place Salvador-
Allende, vous pourrez emprunter des 
bicyclettes. La Ville profitera de l'occasion pour 
exposer ses véhicules électriques (le matin).    
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Création
d’un marché
aux Malassis

Commerce
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La Ville lancera un marché hebdomadaire, le 21 septembre, rue Daumier. 
Situé en plein cœur des Malassis il sera composé d’une trentaine de stands. 
Sur les étals, il y aura de l’alimentation mais également de quoi se vêtir...
Cette création permettra de parer au manque de commerces dans le quartier. 

n après-midi par semaine, des forains installeront leurs stands le long de la rue Dau-
mier, rouverte à la circulation depuis le mois de décembre, après avoir fait peau neuve 
dans le cadre des travaux du Plan de rénovation urbaine (PRU). L’objectif visé est d’in-

suffler une nouvelle dynamique au commerce dans ce quartier, où de nombreuses boutiques 
ont baissé le rideau au fil des ans. C’est pourquoi le nouveau rendez-vous, nommé Marché des 
Malassis, n’a pas uniquement une visée alimentaire (un tiers des commerçants proposeront de 
la nourriture). Des stands de prêt-à-porter, chaussures, bazar ou autres compléteront l’offre.
Ce projet complète l’installation du commerce éphémère (ci-dessous), ouvert depuis le mois de 
février sur la place de la Résistance, située à quelques pas de là. Installée dans des conteneurs 
aménagés par le collectif bagnoletais d’architectes et d’urbanistes YA+K, l’épicerie est ouverte 
sept jours sur sept. Elle restera en place jusqu’à la fin des travaux, en 2020. Elle est tenue par un 
épicier du quartier, dont la boutique est fermée pour travaux. 

Parole de  
Cédric Pape

Adjoint au maire, délégué 
au Développement économique, 

au Commerce et à l’Artisanat 

Le travail et les échanges menés 
ces derniers mois avec la population 
des Malassis, notamment via le Conseil 
de quartier, avaient fait apparaitre 
une volonté de renforcer l’offre 
commerciale à cet endroit et 
d’envisager la mise en place d’un 
marché forain hebdomadaire.
Au terme d’une démarche concertée 
et de l’adoption du principe par 
le Conseil municipal, celui-ci va donc 
voir le jour à compter du 21 septembre 
et reviendra chaque vendredi de 11h 
à 18h à hauteur de la rue Daumier.
Plusieurs dizaines de commerçants 
sont attendus sur une surface de 300 m 
linéaires. Parmi ceux-ci, vous pourrez 
y trouver des stands alimentaires mais 
aussi des étals de textiles ou de bazar. 
Nul doute que ce marché généraliste 
devrait participer à l’animation de la vie 
du quartier mais aussi répondre 
à un besoin exprimé par les habitants.
Tout en améliorant l’attractivité de 
notre ville, il représente également 
une opportunité commerciale 
intéressante pour les professionnels 
qui vient compléter et améliorer 
l’offre déjà existante des marchés 
forains à Bagnolet.
Pour encourager son développement, 
la Ville a fait le choix de proposer un 
tarif intéressant des droits de place 
puisqu’il s’élève à 2,50 € par mètre 
linéaire pour les abonnés ou 
les commerçants « volants ».
Nous souhaitons un plein succès au 
nouveau marché des Malassis et nous 
vous encourageons à y participer !

Petit à petit, le marché du centre-ville s’agrandit. Un traiteur propose désormais 
des petits plats créoles. « Je propose des entrées qui aillent avec l’apéro », explique 
Hervé Dontevieux. Ancien restaurateur en Martinique, il est arrivé au printemps 
sur le marché. Présent le jeudi et le dimanche, il propose également un plat mijoté 
et un choix de produits de la mer grillés. Le dimanche, le stand d’un fleuriste 
parfume la place. Il devrait être fidèle à ce créneau. Un apiculteur est égale-
ment annoncé. « Nous continuons de prospecter pour faire venir de nouveaux com-
merçants », informe-t-on du côté de Mandon, le gestionnaire du marché.
La quête de candidats se fait en fonction des disponibilités des vendeurs mais aussi 
des attentes de Bagnoletais relayées par la Ville ou entendues au gré des marchés.
Le jeudi et le dimanche matin, sur la place Salvador-Allende. 

De nouveaux commerçants au centre-ville

U

L’épicerie est ouverte sept jours sur sept. 

Événement

Le marché aura lieu le vendredi de 11h
à 18h et pourra s’étendre sur 300 m.
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La rentrée scolaire s’accompagne encore 
de son lot de nouveautés. Cette année, 
il y aura du changement dans les classes, 
avec le dédoublement des CP, mais aussi 
dans les assiettes, avec l’augmentation
du nombre de repas bio servis aux écoliers.
Et puis, cette reprise sera marquée par 
l’ouverture de l’école provisoire, située 
avenue de la République, qui accueille 
les élèves du groupe Paul-Langevin. 

C’EST LA
RENTRÉE ! 



Bajomag’ | #35 | septembre 2018Bajomag' | #35 | septembre 2018

16 Dossier 17Dossier

Parole de  
El Miloud Kanfoudi

Adjoint au maire, délégué à l’Éducation,
aux Affaires scolaires

et à l’Éducation populaire 

La rentrée scolaire est toujours un 
moment important, chargé d’émotions 
pour les familles bagnoletaises. Depuis 
notre prise de fonction, nous prenons 
un grand soin à préparer cette rentrée. 
Cette année, le symbole de notre 
engagement fort pour l’éducation est 
le travail remarquable réalisé par les 
services de notre Ville afin que l’école 
« modulaire » puisse accueillir dès la 
rentrée l’ensemble des élèves de l’école 
élémentaire Langevin. Nous allons 
reconstruire une nouvelle école 
à l’emplacement de l’actuelle. En effet, 
comme vous le savez notre patrimoine 
scolaire a longtemps été abandonné, 
c’est pourquoi nous œuvrons afin de 
rattraper le retard relatif à son entretien 
avec une volonté sans faille. 
Nous sommes guidés par le souci 
de réunir les meilleures conditions pour 
la scolarité des enfants de notre ville.
Autre événement important de cette 
rentrée : le dédoublement des classes 
de cours préparatoires dans toutes 
les écoles en REP. Nous nous félicitons 
du travail réalisé par le service 
de l’éducation afin que chaque CP 
ait sa propre salle de classe.
Enfin, nous allons nous pencher 
sur l’évolution des menus proposés
par la cuisine centrale. Par exemple,
en introduisant encore plus d’aliments 
bio mais aussi de diversifier davantage
le contenu des repas. Nous sommes 
convaincus que l’éducation à 
l’alimentation est un élément 
incontournable pour améliorer 
la santé de nos enfants.

Des classes de CP dédoublées
En application du dispositif gouvernemental, les classes 
de CP de la Ville des Réseaux d'éducation prioritaire (REP), 
ont été dédoublées.

La transformation engagée par la Ville, il y a plusieurs années, des salles 
informatiques en classes mobiles (les écoles ont été équipées de tablettes 
numériques) a permis de libérer des espaces permettant le dédoublement 
des classes de CP.

Depuis 2014, au gré des opportunités et de l’amélioration de l’organisation 
de la filière bio, la cuisine centrale a utilisé davantage de produits certifiés 
AB pour mitonner ses petits plats. En cette rentrée, l’évolution est telle que 
la Ville est déjà prête à répondre aux obligations visées par le projet de loi. 
Celui-ci prévoit que les collectivités devront servir un minimum de 20 % de 
repas bio dès 2020. Un taux qui atteindra les 50 % dès 2022.
En revanche, le projet de loi ne statue par sur le végétarien. La Municipalité 
a cependant opté pour proposer aussi des repas sans protéines animales. Ce 
choix est sans conséquence sur l’équilibre alimentaire des menus. Ceux-ci 
sont, en effet, élaborés en tenant compte des recommandations de l’État. 
Par ailleurs, une diététicienne du Centre municipal de santé Elsa-Rustin, est 
associée à leur préparation. Parallèlement, la cuisine centrale favorise au 
maximum un approvisionnement local.

Davantage de repas bio à la cantine
Dès ce mois de septembre, la cuisine centrale servira aux écoliers un repas 100 % bio une fois par semaine, 
contre un à deux par mois jusqu’à maintenant. Cette augmentation fait que la Ville répond d’ores et déjà 
aux objectifs fixés pour 2020 par le « projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable ».

Ces estimations sont 
amenées à évoluer au fil 

des semaines, en fonction 
des inscriptions de 

dernière minute. 2 251 Le nombre d’élèves ayant fait leur 
rentrée dans une école élémentaire.

Le nombre d’écoliers qui étaient attendus
dans les écoles maternelles le 3 septembre.1 480

Le mercredi, la cuisine centrale nourrit les enfants des 
accueils de loisirs qui ne rentrent pas chez eux le midi.

3 400 Le nombre de repas préparés les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis par l’équipe de la cuisine centrale. Quelque 
400 sont destinés aux résidents de l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EPHAD) Les Floralies, 60 au portage à domicile et 
40 aux pensionnaires de la maison de retraite La Butte-
aux-Pinsons. Les 3 000 autres sont servis aux écoliers.

1 200

* prix facturé selon
le quotien familial

coût total
d’un repas :
10,76 €

0,25 €*

3,60 €*

part prise 
en charge par 

la ville

Depuis le 1er mars 2017, Alim’confiance vous permet de 
consulter les résultats des contrôles officiels réalisés en 
matière de sécurité sanitaire des aliments. Les restau-
rants collectifs, comme la cuisine centrale, n’échappent 
pas aux contrôles réalisés à l’improviste par la Direction 
départementale de la protection des populations (DDPP). 
Au nombre d’au moins un par an, ils ont accordé un 
niveau « Satisfaisant » à l’établissement bagnoletais, ce 
qui équivaut à « une parfaite maîtrise de l’hygiène ». 

« Une parfaite maîtrise de l’hygiène »

Chaque année, des enfants des accueils de loisirs visitent la cuisine centrale (ici ceux de Jules-Ferry).

Évolution de la part de
sur les repas en temps scolaire

2014 2015 2016 2017 2018

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
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Le chantier
Entamé au mois de février, il a été mené à la vitesse grand V afin 
de permettre aux écoliers du groupe Paul-Langevin de faire leur 
rentrée dans le nouvel établissement, où ils resteront jusqu’à la fin 
des travaux de reconstruction de leur établissement.
Menée en concertation avec les parents d’élèves, la communauté 
éducative et avec le soutien de la Préfecture, la construction de l’éta-
blissement a fait l’objet d’ajustements, au fur et à mesure de son 
avancée, afin que les conditions de travail des petits occupants y 
soient optimales. L’esthétique a également été prise en compte, pour 
preuve le bardage en bois qui habille les modulaires. Et le tout sans 
nuire au confort puisque tout a été fait pour que l’isolation pho-
nique et thermique soient dignes de celle d’une école permanente. 
Il en va de même pour le système d’aération - ventilation.

Des classes modernes
Lumineux, fort de salles de classe d’environ 50 m², toutes équipées 
d’un tableau numérique, l’établissement met également le bois à 
l’honneur, à l’intérieur. Pour ce qui est du mobilier, du matériel sco-
laire… le gros du déménagement a eu lieu à partir de la toute fin 
du mois d’août.

Le futur groupe scolaire
Parallèlement à cette ouverture, la Municipalité avance sur le pro-
jet de démolition et de reconstruction du groupe Paul-Langevin. 
Un groupe de travail dédié sera lancé prochainement. Une fois ce 
chantier bouclé, les écoliers de Jules-Ferry quitteront leur établis-
sement pour s’installer dans l’école de l’avenue de la République. Ils 
y resteront le temps de l’agrandissement de leur groupe scolaire.

•  École Henri-Wallon : traçage de jeux et rafraîchissement 
des peintures de deux classes de l’école élémentaire. 

•  École provisoire avenue de la République : 
cour d’école, clôtures. 

•  École Francine-Fromont : raccordement à la fibre optique.
•  École Jules-Ferry : raccordement à la fibre optique changement 
des portes d’entrée de l’école et de l’ancien local dit Pietragalla 
(il a été occupé par la danseuse Marie-Claude Pietragalla) et 

des fenêtres situées au 1er étage. Celles du rez-de-chaussée 
seront rénovées. 

•  École Jean-Jaurès : transformation des anciens locaux 
de fonction en une classe pour le Réseau d’aide spécialisée 
aux élèves en difficulté (Rased), déjà présent dans l’école. 
Raccordement à la fibre optique.

•  École Henri-Barbusse : démolition de cloisons afin 
de permettre le dédoublement des classes des CP.

Les travaux réalisés dans les écoles

Une école moderne
Les 300 écoliers du groupe scolaire Paul-Langevin ont fait leur toute première rentrée dans la nouvelle
école de l’avenue de la République, dont le chantier a été mené tambour battant. Construite en concertation
avec les parents d’élèves et la communauté éducative, elle allie confort et modernisme.

Composé de 14 classes, le bâtiment comporte également un réfectoire équipé d’une cuisine où sont réceptionnés les plats préparés par la 
cuisine centrale. Les enseignants disposeront quant à eux d’une salle dédiée. Le site accueillera aussi les enfants les mercredis, puisqu’il com-
prend un accueil de loisirs, ainsi qu’une infirmerie. La loge du gardien n’a pas été oubliée. Elle est dotée d’un visiophone. Si les arbres situés 
sur le site ont, dans la mesure du possible été préservés, un potager a été créé, afin de mener à bien le projet éducatif suivi par le groupe. 
À cela s’ajoute un espace plantation où des fruitiers seront plantés avec l’aide – et les conseils – des membres de l’association du Clos à pêches.

L’école temporaire en détails
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Les centres 
socioculturels 

ouvrent leurs portes
La rentrée, c’est l’autre moment de l’année pour prendre des bonnes résolutions. 
En poussant la porte des centres socioculturels (CSC), vous trouvez des idées de loisirs 
en tout genre et pour toute la famille. Des services aussi, comme l’aide aux devoirs. 
Mais les CSC Bagnoletais ont des facettes que vous ne connaissez peut-être pas. 

Depuis octobre 2017 et le déménagement du CSC en attendant l’ouverture 
du nouveau centre, les assistantes maternelles ont retrouvé le chemin 
de la ludothèque alors qu’elles avaient déserté l’ancienne structure, plus 

difficile d’accès. Elles ont repris leurs habitudes et sont nombreuses à venir jouer avec leurs petits protégés 
et ont pris l’habitude de se retrouver dans la partie « Petite enfance » les mercredis matins. Une pratique 
qui pourra se poursuivre dans la future structure dont l’ouverture est espérée en 2020. Elle sera doublée 
d’un accueil petite enfance. Le samedi 22 septembre de 14h à 18h, 14, rue de L’Épine-Prolongée.

Guy-Toffoletti

La ludothèque accueille aussi 
les assistantes maternelles.

Un atelier permet aux jeunes
d’apprendre à danser le hip-hop.
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Connue sous le nom Les Couturiers et tout récemment 
rebaptisée les Win Win, l’association a été créée pour 
que des jeunes du quartier puissent jouer au foot
en salle dans le gymnase Jean-Reneault. Puis, il y a
un peu plus d’un an, les anciens de l’association ont
décidé de lui faire prendre un virage. Et ils l’ont plutôt
bien négocié. Depuis le début de 2018, les Win Win
ont réussi le tour de force d’intéresser entre 40 et
50 ados en leur proposant des conférences.
Entre deux rendez-vous, l’équipe distille de précieux 
conseils sur la vie de tous les jours, afin d’aider les ados 
à bien grandir. Certaine qu’il n’y a pas de fatalité et 
que l’on peut réussir lorsque l’on vit dans un quartier 
de Seine-Saint-Denis, elle a choisi de titiller la curiosité 
des ados en recourant à la culture. « Celle dite légitime, 
valorisée par l’école, et celle dite populaire », commente 
Moussa N’Daye, de l’aventure depuis toujours. Lui est 
devenu prof de sciences économiques et sociales.
Ce mode de transmission a séduit Malya, 15 ans. 
« J’aime assister aux conférences parce qu’on peut débattre 
avec des gens d’âges et d’opinions différents », explique 
la Bagnoletaise. « Elles parlent de choses qui arrivent au 
quotidien et qui nous intéressent tous », poursuit Samba, 
14 ans. Il a déjà été question de l’égalité des sexes, de 
comment expliquer la délinquance. « Avec les anciens, 
nous cherchons les intervenants mais nous choisissons 
tous ensemble les sujets et nous proposons des axes pour 
présenter les problématiques », décrit Moussa N’Daye. 
Dynamique, l’association réfléchit aussi à l’organisation 
de voyages à l’étranger sur le thème des inégalités.
Le vendredi 21 septembre de 16h30 à 22h,
37, rue Jules-Ferry. 

Les Coutures

Depuis octobre 2017, le centre est l’hôte de la Radio des Malassis. Une web radio alimentée
par les collégiens des Classes à horaires aménagés musique (CHAM) de Politzer et désireuse
de s’ouvrir à d’autres bénévoles, avec toujours en ligne de mire de faire connaître ce qui

se passe dans le quartier des Malassis. Pour ce faire, ils sont guidés par Stéphanie Griguer, ancienne journaliste radio et directrice
de projets de l’association Cosmic Fabric qui travaille main dans la main avec le conservatoire de musique.
laradiodesmalassis.wordpress.com. Le vendredi 7 septembre de 17h à 21h, 36, rue Pierre-et-Marie-Curie.

Pablo-Neruda

Moussa N’Daye (au centre) et les Win Win organisent des conférences avec et pour les ados.

L’accompagnement scolaire, aide les enfants à progresser.Le centre propose, notamment, un atelier théâtre.

Le carnaval est l’un des multiples rendez-vous proposés par le centre.
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Chaque vendredi après-midi, le CSC Anne-Frank accueille la Chorale 
berbère de Bagnolet et ses auditeurs. Formée il y a neuf ans, 
sa réputation lui a ouvert les portes du ministère des Familles 

de l’Enfance et des Droits des femmes, de Radio Nova et à conduit ses chanteuses sur les routes de France. Une vingtaine au total, 
elles interprètent des chants traditionnels qui traitent de l’histoire et de la vie des femmes. Des paroles souvent reprises en cœur 
par le public, qui se déplace de tout l’Est parisien et participe à la convivialité du rendez-vous, à grand renfort de pâtisseries.
La date vous sera communiquée sur ville-bagnolet.fr. 61, rue Girardot. 

Ces trois dernières années le CSC participait pour la première fois au dispositif Démos 
(Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale). Un groupe de 15 autres 
enfants reprendra le flambeau dès ce mois de septembre. Tous novices, ils apprendront 

gratuitement à jouer d’un instrument (un cuivre) avec l’aide de musiciens de la Philharmonie de Paris. Comme le premier groupe, cet 
apprentissage d’une durée de trois ans s’accompagnera de concerts, de sorties culturelles… Si les cours auront lieu à La Fosse-aux-Fraises,
le recrutement est ouvert à tous Bagnoletais de 7-12 ans. Pour tout renseignement concernant Démos, venez retirer une documentation
au CSC en septembre. Le recrutement passera par un entretien avec l’enfant et ses parents, toujours en septembre.
La date vous sera communiquée sur ville-bagnolet.fr. 17, rue de la Capsulerie.

La Fosse-aux-Fraises

Anne-Frank et Anatole-France

La Chorale berbère de Bagnolet chante le vendredi après-midi à Anne-Frank. Le Théâtre d’objets, vous connaissez ?

Après les instruments à cordes, à partir de cette année, les enfants du dispositif Démos
apprendront à jouer d’un cuivre.

L’an dernier, les enfants ont été initiés au théâtre avec La Boîte Monde.
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La série « À la place du cœur »
arnaud cathrine, robert laffont (3 tomes)
Caumes a 17 ans et attend un miracle. À son 
grand étonnement, il se produit : Esther, objet de 
tous ses fantasmes, se décide enfin à le regarder 
dans les yeux et à lui faire part de son intérêt. 
Le destin de Caumes bascule, mais, le lende-
main c’est celui de la France qui bascule à son 
tour : deux terroristes forcent l’entrée du journal 

Charlie Hebdo et tuent onze personnes.

La Série « Verte »
marie desplechin, école des loisirs (3 tomes)
Verte est une petite fille de 11 ans et vit dans 
une famille de sorcières. Pourtant, elle n’a que 
faire des pouvoirs magiques et sa mère déses-
père de transmettre le métier à sa fille. Elle 
décide alors de la confier pour une journée à 
Anastabotte, la grand-mère de Verte, afin que 

celle-ci lui inculque quelques tours.

La Série « Verte » adaptée en bd
marie desplechin & magali le huche,
rue de sèvres 

stig & tilde, l'île du disparu
max de radiguès, sarbacane
Comme tous les membres de leur famille, 
Stig et Tilde doivent accomplir un voyage ini-
tiatique. Ils partent vers une île déserte pour 
y survivre par eux-mêmes pendant un mois. 
Malheureusement leur bateau s’échoue sur la 
mauvaise île.

Chaque mois, le BAJOmômes te consacre deux pages pour t’aider à comprendre des événements 
qui ont lieu à l’autre bout du monde, en France ou tout près de chez toi à Bagnolet. DANS TA Médiathèque

Et si tu rejoignais
le Comité Ados de la Médiathèque ?

Tu ne comprends pas un sujet d’actualité 
dont tu entends les adultes parler ou que tu 
lis dans les journaux. Envoie-nous ta question 
à redaction@ville-bagnolet.fr nous essaierons 
de t’apporter des explications.

Une idée de sujet ?

DANS TON CINÉMA

Miraï, ma petite sœur, cinquième long métrage 
du réalisateur japonais Mamoru Hosada – à qui 
l’on doit, entre autres, le superbe Les Enfants 
loups, Ame et Yuki – est présenté en avant- 
première au Cin’Hoche dans le cadre de la 
Reprise de la Quinzaine des réalisateurs 2018. 
Miraï, ma petite sœur est un film sensible et 
très beau sur Kun un petit garçon qui voyage 
dans le temps pour accepter la naissance de sa 

petite sœur. Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont 
se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à 
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière-grand-père 
dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente !
À travers ces aventures, il va découvrir sa propre histoire.

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 23 septembre à 16h
Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda
japon. 1h38. v.o. dès 8 ans. sortie le 26 décembre 2018

Ouvert aux 10-18 ans et gratuit, le Comité Ados propose des nouveautés à la lecture. 
Guidés par des bibliothécaires de la Médiathèque, tu apprendras à rédiger ou enregistrer 
une critique des livres que tu aimes. Tu profiteras aussi de rendez-vous privilégiés 
avec des auteurs. On te dit tout sur ce groupe de jeunes qui parlent aux jeunes.

Un rendez-vous par mois
Un mercredi par mois, à 16h30, ses membres 
se réunissent à la Médiathèque. L’occasion 
de se rencontrer, de parler de leurs lectures, 
de partager du bon temps autour d’un goûter. 
Ces rencontres sont aussi l’occasion de 
préparer les rencontres avec les auteurs et, 
le cas échéant, leur interview. Elles sont aussi 
source d’émulation entre amoureux de livres.

Durant la saison 2018-2019, deux auteurs 
viendront passer du temps avec le comité.
Le 19 décembre, Antonio Carmona, ancien 
élève clown du Samovar et auteur de théâtre, 
dont Maman a choisi la décapotable, discutera 
de ses lectures favorites avec le comité. 
Marie Desplechin, auteure de livres pour les jeunes
enfants, les adultes, les ados, journaliste et 
scénariste, sera à la Médiathèque le 6 avril 2019. 
La rencontre avec la maman de Verte et de La Belle 
Adèle sera ouverte au public, et prendra la forme 
d’une interview ! Les jeunes du comité officieront 
en tant que modérateur.

Rencontre avec deux auteurs

Pour se renseigner ou s’inscrire
Par mail : jeuneetjejelis.bagnolet@gmail.com

À la Médiathèque : 1, rue Marceau. Les mardis et vendredis de 15h
à 19h, les jeudis de 13h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 18h.

Par téléphone : 01 49 93 60 90.

Des critiques écrites, audio ou vidéo
Au fil des ans le comité s’est mis à la page. 
Si, à l’origine, les critiques étaient uniquement 
écrites, elles peuvent désormais être sonores ou 
prendre la forme d’une vidéo. Une façon de ne pas 
exclure ceux qui sont un peu fâchés avec l’écriture. 
Quel que soit le format choisi par les participants, 
ils sont guidés par les bibliothécaires de la 
Médiathèque pour réaliser leur critique. Celle-ci, 
comme celles que l’on trouve dans les magazines, 
les rayons des librairies ou des médiathèques sont 
signées et partagées sur le blog du comité. 
À la Médiathèque, les publications recommandées 
par le comité sont reconnaissables à un petit logo !
 Le blog : jeune-et-je-lis.blogspot.com

Une lecture plaisir
Non seulement la sélection proposées est variée 
mais, en plus, seuls les livres qui ont plu sont 
chroniqués. Et il est même possible d’arrêter en 
cours de route un titre pas à son goût. Quant aux 
présentations argumentées, elles visent à donner 
l’envie aux autres ados de lire les livres présentés. 

Un peu d’histoire
Le Comité Ados est 
peut-être plus vieux
que toi puisqu’il a été 
créé en 2005 !
Depuis, les jeunes 
lecteurs sont invités 
à choisir des livres 
dans une présélection 
de nouveautés 
(principalement des 
romans et des bandes 
dessinées). À dire ce
qu’ils en ont pensé aussi.
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Des travaux
EN COURS & TERMINÉSTour d’horizon des travaux

L’été, une saison calme ? Loin de là ! Les travaux se sont poursuivis dans les rues de la Ville, 
mais aussi dans les écoles ou certains équipements municipaux. Coup de projecteur.

Des travaux À VENIR

tous quartiers
  Installation de 100 corbeilles de rue supplémentaires.

Parc des sports
de la Briqueterie
Un éclairage tout neuf pour les usagers 
du parc des sports de la Briqueterie ! 
Les travaux sont réalisés avec le soutien 
financier de la Région Île-de-France. Quinze 
jours durant, le prestataire de la Ville a 
procédé à des injections dans le sol afin 
de le consolider avant d’installer les mâts. 
Une opération également longue de 
15 jours, le temps de creuser des tranchées, 
de poser les câbles électriques…

Nettoyage d’impasse des Blancs-Champs.

Réalisation d’un plateau surélevé rue Jules-Ferry, devant l’entrée du collège Politzer.

Campagne d’installation de chasse-roues et de marquage au sol.

De nouveaux vestiaires
au stade des Rigondes
Les travaux de rénovation des vestiaires 
du stade des Rigondes débuteront 
au courant du mois de septembre. 
Ces travaux sont soutenus par 
la Préfecture de la Seine-Saint-Denis 
et la Fédération française de football qui 
les subventionne à hauteur de 20 000 €. 

Des travaux
SPORTIFS

LA DHUYS

les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

LES COUTURES

•  Installation d’un radar pédagogique rue du Général-Leclerc.
•  Installation de ralentisseurs rue Sadi-Carnot et avenue des Roses.

Avenue de la Dhuys : réfection du trottoir sur 15 m linéaire.

LE PLATEAU
•  Clos Raspail : réfection de la 1re partie de l’enrobé.
•  Pose d’un ralentisseur rue Raspail.

À la crèche Lénine, les peintures du hall et des trois sections ont été 
refaites et des frises ont été ajoutées.

La crèche Lénine repeinte 

CENTRE-SUD
•  École Paul-Langevin (voirie) : réfection 

du trottoir dans le cadre des travaux 
de la vidéoprotection. 

•  Rue Robespierre : étude technique 
demandée pour la mise en place 
d’un détecteur de vitesse relié aux 
feux tricolores en raison de la vitesse 
excessive des véhicules.

•  Passage de la Fraternité : étude à réaliser 
pour sa réfection (enrobé pour le passage 
des piétons, végétalisation du reste de 
la parcelle et enfouissement du réseau 
d’éclairage).

Poursuite du projet de renouvellement urbain.

Reprise de la chausée rue de La Noue.
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Propagande
Cinéaste, instructeur de capoeira et 

peintre, Kamal Robinson est un artiste 
pluridisciplinaire afro-américain. 

Dans Propagande, le néo-bagnoletais utilise 
des couleurs vives en combinaison avec 

des messages répétitifs pour rappeler aux 
visiteurs les faits de l’histoire qui nous lient 

dans la fraternité qu’est l’Humanité. 
Jusqu’au 30 septembre, du lundi au 

samedi de 9h30 à 18h, au centre 
socioculturel Guy-Toffoletti.

L’exposition est également intégrée 
à la programmation des Portes ouvertes 

des Ateliers d’artistes des samedi 
29 et dimanche 30 septembre. 

Les clowns ont bien changé et c’est tant mieux. Grâce au Festival des clowns, 
burlesques et excentriques ils dévoilent toute l’étendue de leur savoir-faire 
dans les salles, dans la rue, dans les parcs.

Des spectacles seront donnés au Samovar (le théâtre-école dédié aux clowns), dans les rues de Bagno-
let et à la Capsulerie, le parc départemental Jean-Moulin / Les Guilands, sans oublier une séance spé-
ciale au Cin’Hoche et des représentations dans d’autres communes d’Est Ensemble et à Paris. Les 
amateurs de clowns vont s’en donner à cœur joie du 22 septembre au 7 octobre, dans le cadre de la 
17e édition du Festival des clowns, burlesques et excentriques, dont la Ville est partenaire.
D’ailleurs, cette année encore, le centre socioculturel de La Fosse-aux-Fraises accueillera une nouvelle 
fois le festival « Off ». Il aura lieu le 22 septembre. Ce jour-là, trois compagnies monteront tour à tour 
sur scène et seront départagées par un jury composé d’amateurs. 
Du samedi 22 septembre au dimanche 7 octobre. Toute la programmation (payante ou gratuite) 
détaillée, informations et réservations : 01 43 63 80 79, rp@lesamovar.net ou lesamovar.net

Burlesques et excentriques, 
les clowns sont de retour

FESTIVAL
Sciences à domicile !

Organisé pendant la fête de la 
Science, Festival Unipop [Dedans] 
propose depuis trois ans d’accueillir 
chez vous des conférences, des 
débats, des ateliers ouverts à tous 
et sur tous les sujets. L’objectif de 
Sciences à domicile ! est d’aller 
chercher le public là où il se 
trouve, pour satisfaire sa curiosité, 
son envie d’apprendre, l’inviter 
à confronter les points de vue et 
les expériences… Tout ça pour 
démocratiser le savoir tout en 
passant un bon moment.

Du 6 au 14 octobre. Pour accueillir une manifestation (au moment de votre choix), 
faites part de vos envies, jusqu’au lundi 10 septembre, à l’Université populaire 
qui se chargera de la médiation : upbagnolet@gmail.com

Le nouveau site du Cin’Hoche
Le Cin’Hoche dispose d’un site internet 

dédié ! Au programme : les films à l’affiche, 
ceux qui le seront bientôt, des informations 

pratiques mais aussi la possibilité 
de réserver ses places en ligne.

À partir de la rentrée, cette possibilité sera 
étendue aux soirées à thème. Quant au 

jeune public, il dispose d’un onglet qui lui 
est propre ! Ce changement n’est pas le 

seul. À partir du 14 septembre, le Cin’Hoche 
proposera deux séances supplémentaires 
le vendredi. La première à 12h (possibilité 
de manger son sandwich dans la salle), 

la seconde à 14h. cinhoche.fr

DÉCOUVERTE

EXPOSITIONS

CINÉMA@

États d’âme
Joseph Alfonso Vallès, artiste franco-espagnol a fait 
des études à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts 
de Paris. En 1990, il est cofondateur de l’association Il Faut 
Le Faire qui a pour objet de susciter et de promouvoir 
des réflexions et des actions dans le champ de l’art dans 
un rapport direct à des territoires sociaux et à leurs 
contextes particuliers. Artiste pluridisciplinaire et, surtout, 
artiste des matériaux, il suit une dynamique poétique 
des corps et se préoccupe de la confrontation interactive 
avec le lieu d’exposition.
Jusqu’au vendredi 21 septembre, au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta. Du lundi au vendredi de 10h 
à 18h. Entrée libre. Renseignements : 01 49 93 60 17 
ou château@ville-bagnolet.fr

Des gravures sur les murs
L’association bagnoletaise 19.1 

et les participants à l’atelier gravure 
du centre socioculturel Anne-Frank 

organisent une exposition des travaux 
réalisés durant l’atelier.

Du jeudi 27 septembre au samedi 27 octobre 
au centre socioculturel Anne-Frank, 

61, rue Girardot. L’exposition sera 
également visible le samedi 29 septembre, 

dans le cadre des Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes.

©
 D

R

©
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Dimanche 16 septembre

Samedi 22 septembre
Festival des clowns

La Cie Kiroul présente Les Oizeaux se 
crashent pour mourir. Durée 25 mn. Tout 
public. À 14h, dans le Parc départemental 
Jean-Moulin / Les Guilands. Entrée libre. 

C’est avec des serviettes en papier 
que Les Fautifs, deux clowns polyglottes, 

revisitent Roméo et Juliette.

Festival des clowns
Carte blanche au Samovar, 165, avenue 

Pasteur, à 15h. À partir de 8 ans. 
Durée 60 mn. Des numéros clownesques, 

burlesques et rocambolesques, plein 
d’une douce et fraîche folie.

Festival des clowns
Festival « Off » au centre socioculturel 

La Fosse-aux-Fraises, 17, rue de la 
Capsulerie. Entrée libre. À partir de 16h30 : 
trois compagnies de clown, théâtre gestuel, 

cirque, avec une dominante burlesque 
se succéderont. À 19h : remise 

du Prix du public. 

Dimanche 23 septembre
Festival des clowns

Jean-Charles Gaume présente Here and 
Now, sur la place Nelson-Mandela à 15h. 

Entrée libre. Tout public. Sous la forme d’un 
« circus talk show », Jean-Charles Gaume, 

alias Xavier Constantin partage 
ses enseignements.

Festival des clowns
Carte blanche au Samovar, 165, avenue 

Pasteur, à 17h. À partir de 8 ans.
Durée 60 mn. Des numéros clownesques, 

burlesques et rocambolesques, plein 
d’une douce et fraîche folie.

Brocante des commerçants
L’Association des commerçants de 

Bagnolet (ACB) proposera une brocante, 
de 8h à 18h, place S-Allende, rues Hoche, 
Ch.-Graindorge et Paul-Vaillant-Couturier.

Du mardi 25 septembre 
au dimanche 7 octobre

Festival des clowns
Expositions au Samovar, 165, avenue 
Pasteur, les soirs de spectacles. Entrée 

libre. Les Nouveaux Nez : née en 1990, cette 
compagnie emblématique des arts du clown 
en France poursuit son chemin depuis plus
de vingt-cinq ans. Une aventure à découvrir
à travers d’affiches, photos et vidéos. Fred 
Hego / série « personnages en marche » : 

un papier léger vient se poser sur un motif 
tout frais peint. Dans l’épreuve le sujet est nu, 

un corps à corps où se joue la vérité 
de la peinture. lesamovar.net

Mardi 25 septembre
Festival des clowns

Conférence d’André Riot Sarcey, 
co-fondateur des Nouveaux Nez, sur 

le thème de « L’Homme-clown », à 19h, 
au Samovar, 165, avenue Pasteur. À partir 

de 12 ans. Entrée libre sur réservation, 
01 43 63 80 79, rp@lesamovar.net

Festival des clowns
Les Nouveaux Nez et Cie Clown présentent 

Je ne suis pas un spectacle, au Samovar,
165, avenue Pasteur, à 20h30.

Tout public. Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € 
avec le Pass Festival. 5 € (- 12 ans). 

Madame Françoise va partir à la recherche 
de celui ou de ceux qui habitent le théâtre 

où elle est rentrée par hasard. Par là-même, 
elle va remonter le temps et le fil de sa vie. 

Mercredi 26 septembre
Lectures, comptines et jeux de doigts

Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit pour les 0-3 ans
et leurs accompagnateurs, à 10h30,
sur inscription, une semaine avant,

auprès de la Médiathèque, 1, rue Marceau 
ou 01 49 93 60 90. Gratuit.

Festival des clowns
Typhus Bronx est un clown caustique. 

Il présente Le Delirium du papillon, 
au Samovar, 165, avenue Pasteur, à 20h30. 

À partir de l0 ans. Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € 
avec le Pass Festival. 5 € (- 12 ans).

Typhus est enfermé dans cette chambre
où tout est blanc. Vous, vous êtes enfermés 

dans sa tête où tout est en désordre.

Vendredi 28 septembre 
Festival des clowns

Ludor Citrik et Le Pollu présentent
Ouïe le sens du son, au Samovar,

165, avenue Pasteur, à 20h30.
À partir de 11 ans. Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € 

avec le Pass Festival. 5 € (- 12 ans).
Ouïe, c’est la rencontre entre deux figures 
clownesques. Ensemble, ils dressent leurs 

oreilles, interpellés par l’absence du silence, 
alors que la planète croule sous le bruit.

Samedi 29 septembre
Lecture spectacle

Le Petit Chaperon uf de Jean-Claude 
Grumberg revisite avec humour le célèbre 
conte populaire qui, sous sa plume, devient 
une parabole douce-amère sur l’intolérance. 

Interprété par la Cie Un brin de thé,
à la Médiathèque, 1, rue Marceau.
Gratuit à 16h. À partir de 7 ans.

Festival des clowns
Les Nouveaux Nez et Cie Clown présentent 

Alpha-bête, au Samovar, 165, avenue 
Pasteur, à 17h. À partir de 6 ans.

Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € avec le Pass Festival. 
5 € (- 12 ans). Madame Françoise a repris 
le chemin de l’école pour retrouver son 

enfance et ses désirs de connaître tout de 
la vie : le temps qui passe, l’espace qui nous 

dépasse, les autres qui nous regardent. 

Samedi 29 et dimanche
30 septembre

Portes ouvertes des Ateliers d’artistes. 
Lire page 31.

Mercredi 3 octobre 
Festival des clowns

Rencontre avec Jean-Bruno Guglielminotti 
à l’occasion de la création du site 
lagrandefamilledesclowns.art, 

au Samovar, 165, avenue Pasteur, à 19h.

Festival des clowns
Marc’Elle, au Samovar, 165, avenue 
Pasteur, à 20h30. À partir de 11 ans.

Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € avec le Pass Festival. 
5 € (- 12 ans). Moi, je veux être simple, pas 

compliqué. Mais je me sens comme si j’étais 
plusieurs. Toi aussi, tu es venu nombreux.

Jeudi 4 octobre 
Festival des clowns

Les soirées retour de mission, ici 
de la Palestine, des Clowns Sans Frontières 

sont des moments conviviaux de rencontres 

et de partage entre le grand public intéressé 
par la démarche de CSF. Au Samovar, 

165, avenue Pasteur, à 19h.

Festival des clowns
L’Association Des Clous présente Miettes,

du théâtre acrobatique, au Samovar,
165, avenue Pasteur, à 20h30. À partir de 
6 ans. Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € avec le Pass 

Festival. 5 € (- 12 ans). Dans Miettes, 
le personnage est une sorte de primate. 

Un homme du début du début de l’homme.

Vendredi 5 octobre 
Festival des clowns

Focus sur Le Rire Soleil, au Samovar,
165, avenue Pasteur, à 19h.

Depuis avril 2017, les comédiens-clowns du 
programme Le Rire Soleil interviennent 

chaque semaine au sein des sept services 
pédiatriques du CHI Robert-Ballanger,

en Seine-Saint-Denis.

Festival des clowns
L’Association Des Clous présente

More aura, au Samovar, 165, avenue 
Pasteur, à 20h30. À partir de 10 ans. 

Tarifs : 17 € / 14 € / 12 € avec le Pass Festival.
5 € (- 12 ans). Christine est une boxeuse, elle 
nous offre ses combats. Comme sur un ring, 

elle est dans la réalité de l’instant présent 
mais elle prend soin des autres. 

Samedi 6 octobre
Festival des clowns

Carte blanche au Samovar, 165, avenue 
Pasteur, à 15h. À partir de 8 ans.

Durée 60 mn. Des numéros clownesques, 
burlesques et rocambolesques, plein 

d’une douce et fraîche folie. 

Festival des clowns
Master class de Roseline Guinet et Marine 
Benech, au Samovar, 165, avenue Pasteur,  

à 20h30. Tarif : 10 €. Roseline Guinet et 
Marine Benech commettent une création 
express et expresse sur la brèche et sur 

la braise avec des anciens élèves.

Concert
Le festival MAAD’In 93 propose 

un concert de jazz. Sur scène, dans le cadre 
d’une rencontre inédite, Laurent David 

qui expérimente la basse solo dans 
les clubs de New York et de Paris, 

et David Linx, chanteur de jazz Belge.
Théâtre des Malassis, rue Julian-Grimau. 

Tarif : 5 €. Informations et réservation :
01 49 93 60 81. culture@ville-bagnolet.fr

•  Le Clos à pêches de la rue Charles-Graindorge.

•  L’église Saint-Leu Saint-Gilles, qui est le plus vieux bâtiment de la ville, 
avec son chœur construit au 16e siècle.

•  Le Novotel, qui a été construit à l’emplacement de l’ancien château de la 
duchesse d’Orléans. Il est aussi le tout premier hôtel du groupe devenu Accor.

•   L’Hôtel de ville et plus particulièrement son hall (qui accueillera l’exposition 
Voyage au centre de ma ville, réalisée par des Bagnoletais avec l’association 
Les Anthropologues), la salle du conseil, le bureau du Maire seront proposés 
à la visite. Un passage au 6e étage offrira une vue panoramique sur la ville.

•  Le château de l’Étang, visite de l’exposition de l’artiste bagnoletais 
Alfonso Vallès et parcours découverte pour les enfants.

•  La Fabrique, le lieu de création artistique participatif ouvrira ses portes. 
Les associations qui occupent le site proposeront différentes animations.

•  Le Jardin-guinguette, dans le quartier de la Dhuys.
• La mosquée, rue Hoche.

•   Le tout nouvel espace Coworking Morning OS de l’avenue Gallieni.

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre. Gratuit. 
Toutes les modalités de visite sur ville-bagnolet.fr 

Le Collectif Les Abattoirs propose une expérience intitulée Giant Karaoké.
La performance, estampillée du sceau de la Nuit blanche, invitera les mélomanes,
timides ou extravertis, à donner de la voix. Pour Bagnolet, c’est aussi la toute 
première participation à la manifestation culturelle parisienne.  
Le samedi 6 octobre à la Médiathèque, 1, rue Marceau, 19h-4h. Gratuit. Tout public.

NUIT BLANCHE
Chantez jusqu’au bout de la nuit

L’art 
du 

partage

15 & 16
SEPTEMBRE

2018

Le Ministère 

de la culture
vous invite aux
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#JEP2018
Année 

européenne 
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culturel 2018

VISITES

Le patrimoine 
se dévoile

À l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine,
huit sites vous accueillent.

De l’ancien, du nouveau,
à Bagnolet, le patrimoine

est pléthore.

Voici les sites qui seront ouverts
au public les 15 et 16 septembre.
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Jules-Ferry, 
la doyenne 
des écoles 
Construite en 1887, l’établissement a permis de parer 
à l’augmentation rapide de la population du quartier 
des Coutures.

Raconter le château 
de son enfance
Avant de devenir l’actuel Maison des Arts et 
du Patrimoine, le château de l’Étang a accueilli 
de multiples activités, dont la direction des 
Jeunes de la commune. Souvent, des visiteurs 
des expositions du château racontent qu’ils 
y venaient pour participer à des activités 
sportives, ludiques ou culturelles. Ils sont 
presque toujours impressionnés par les 
changements apportés au bâtiment. Le service 
Patrimoine, Archives et Arts visuels, qui occupe 
les lieux depuis la fin de sa restauration en 
novembre 2011, est en quête de documents 
(notamment iconographiques) de l’intérieur du 
château de 1942 (date d’achat par la commune) 
à 2005. Son équipe recherche aussi les 
témoignages de personnes qui accepteraient 
d’être filmées en train de raconter le château 
de leur enfance.
Pour tout renseignement : 01 49 93 60 17 ou 
chateau@ville-bagnolet.fr 

LA VIE DU 
CHÂTEAU

À la fin du XIXe siècle, la population progresse à toute vitesse dans le sud 
des Coutures. L’essor est tel qu’il devient nécessaire de construire une école 
pour les enfants. En 1884, le conseil municipal vote cette décision.

Un premier projet est présenté l’année suivante par l’architecte commu-
nal, un certain Monière fils. Celui-ci meurt avant la fin du chantier, qui est 
repris par Gaston Trèlat, en 1887. Il livrera un bâtiment symétrique, clas-
sique sous la Troisième République, puisque respectant la séparation des 
garçons et des filles. Elle est la deuxième école de Bagnolet.

En 1884, le conseil municipal vote 
la construction d'une nouvelle école.

Qui a des photos de l’école du centre-ville ?
Le service Patrimoine, Archives et Arts visuels est toujours à la recherche de 
documents sur l’ancienne école du centre-ville. Elle fut construite en 1881, en 
même temps que l’ancienne mairie. Avec l’école Jules-Ferry, elles furent long-
temps les seules écoles de Bagnolet. Il faudra attendre 1931 pour que soit créé 
le groupe scolaire Travail, puis le tout début des années 1960 pour voir sortir de 
terre quasiment toutes les autres écoles de Bagnolet. Pauvres en iconographie 
concernant l’école du centre-ville, les archives communales sont preneuses de 
toutes photos la concernant et plus particulièrement celles de la fête de l’école.  
Pour tout renseignement : 01 49 93 60 17 ou chateau@ville-bagnolet.fr 

Au 182 de la rue Étienne-Marcel, à Bagnolet, 
se trouve une longue parcelle autrefois 
maraîchère où un chêne-liège, rapporté des 
Landes en guise de souvenir de vacances, a été 
planté. Il y trône toujours et a été classé arbre 
remarquable en 2006.

un chêne remarquable
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Expression des groupes politiques
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Bagnolet Initiatives Citoyennes - EELV
Cet été a vu déferler plusieurs vagues de chaleur, phénomène de plus 
en plus fréquent avec le changement climatique. On note jusqu’à 
12° C de différence entre un centre-ville et sa périphérie, constatait 
une ingénieure de l’Ademe sur France Info. La solution : planter des 
arbres ! D’après elle, un arbre équivaut à cinq climatiseurs qui tour-
neraient pendant 20 heures. Pourtant, la Région Île-de-France s’ap-
prête à défricher, dès ce mois-ci, huit hectares de la précieuse forêt 
de la Corniche des Forts à Romainville pour la transformer en « île 
de loisirs » : un non-sens dans le contexte actuel de crise écologique. 
Si le projet a évolué depuis ses origines, dans les années 2 000, vers 
une diminution de la surface de cette première phase – mais quid 
des deux suivantes –, il est alarmant pour son impact sur la biodi-
versité, sur le paysage et la topographie des lieux. Mais n’est-il pas 
surtout affligeant qu’en près de vingt ans, ses promoteurs n’aient 
jamais ouvert un vrai débat public sur le devenir du site. Le comble : 
la préfecture du 93 organise une consultation « publique » entre le 
20 juillet et le 7 septembre ! Les idées ne manquent pas. À l’instar 
de Gilles Clément, des paysagistes, des architectes, des urbanistes, 
des associations, demandent la sauvegarde de ce patrimoine excep-
tionnel et souhaitent imaginer un projet plus ambitieux, plus léger 
et plus inédit pour ne pas dénaturer la forêt et les carrières, mais 
au contraire les mettre en valeur. Plutôt qu’une île de loisirs dans 
un archipel de consommation, ne vaudrait-il pas mieux préserver 
et renforcer un îlot de fraîcheur dans une partie de la région pari-
sienne particulièrement dense et minérale.
bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Je pourrais vous parler de mes vacances au Maroc, pays de ma 
compagne depuis plus de 20 ans. Je pourrais vous parler de Bajo 
Plage qui n’est pas digne d’une ville comme Bagnolet. Je pourrais 
vous parler de Gallieni et des Baras qui viennent à nouveau de s’y 
installer avec la complicité de la mairie de Bagnolet et des asso-
ciations soient disant humanitaires qui ne vivent que grâce à la 
détresse de ces personnes que l’on se renvoie de ville en ville au 
gré des expulsions, cela n’est pas digne ni de nos villes ni de notre 
pays. Je pourrais vous parler de Gallieni et de la première vision 
que les touristes étrangers ont de notre ville et de la France quand 
ils descendent des autocars d’Eurolines ou qu’ils s’installent dans 
les hôtels de Gallieni. Je pourrais vous parler de l’absence d’un 
vrai centre-ville à notre commune mais j’aurais l’air de me répéter. 
Je pourrais vous parler de l’absence de commerces de proximité 
mais de cela aussi les autorités municipales n’en n’ont que faire. Je 
pourrais vous parler de la saleté de nos rues. Je pourrais vous par-
ler du nombre de fonctionnaires municipaux qui sont beaucoup 
plus nombreux que dans les villes équivalentes toutes tendances 
politiques confondues. Je pourrais vous parler de l’INSÉCURITÉ qui 
règne à Bagnolet, des trafics de drogue que l’on peut identifier dans 
les différents quartiers et du peu de cas qu’en fait la mairie. Mais je 
préfère aujourd’hui vous souhaiter à tous une bonne rentrée, pour 
vos enfants une bonne rentrée scolaire ou universitaire et pour 
notre ville la fin du calvaire qui est le sien depuis des décennies et 
qui devrait avec votre soutien finir en 2020.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Septembre marque une étape décisive dans la vie des familles. La 
rentrée scolaire sonne la fin des vacances et dévoile les mesures 
d’austérité votées en catimini dans le courant de l’été. Baisse des 
dotations de l’État, augmentation en tout genre, frais de rentrée 
scolaire... la seule chose qui n’augmente pas ce sont les salaires. 
Les mauvaises nouvelles s’amoncellent et la facture s’alourdit pour 
les familles de nos quartiers populaires. À Bagnolet, malgré les 
difficultés, la Municipalité a choisi de maintenir le cap en matière 
d’éducation notamment, mais aussi en direction des associations. 
La mobilisation de l’ensemble des services et des agents concernés 
pour assurer l’accueil des enfants dans l’école « intermédiaire », 
située avenue de la République, suite à la reconstruction de l’école 
Langevin à la rentrée, démontre toute la volonté municipale de 
contribuer à la réussite scolaire des enfants de Bagnolet. Malgré 
la baisse des dotations de l’État, notre collectivité poursuit son 
action auprès des associations qui font vivre la ville au rythme 
des activités, ludiques, sportives et intellectuelles. Le 8 septembre, 
une nouvelle fois, cette action se vérifiera au cours du traditionnel 
Forum des associations et nous vous invitons à vous y déplacer 
nombreux pour faire le choix de vos activités pour 2018-2019. 
Pour cette rentrée 2018, Dynamique Citoyenne est engagée, avec 
la Municipalité, aux côtés de celles et ceux qui s’engagent pour la 
réussite du plus grand nombre.
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Engagement Citoyen
La gauche sociale a-t-elle encore une culture sociale ? Pour ceux 
qui ont l’habitude de passer sur la place de la mairie de Bagnolet , 
ils ont pu observer récemment l’installation d’une faction de CRS. 
La dernière fois que des CRS stationnaient dans la ville, c’était 
pour déloger les BARAS, il est donc légitime de se poser la ques-
tion : pourquoi ces camionnettes sont-elles postées devant la mai-
rie ? Le lien de cause à effet pourrait être l’expulsion du collectif 
des Baras qui avait élu domicile dans un local abandonné aux 
Lilas. Rappelons que ce n’est pas la première fois que ces hommes, 
ayant pour la plupart fuit le conflit en Libye, sont expulsés manu 
militari. Ils le furent une première fois du foyer des Baras à 
Montreuil et ensuite du bâtiment Emerson à Bagnolet. Rappe-
lons également que durant la campagne des municipales, la 
liste fusionnée PS/DC s’était engagée à les aider dans leur lutte et 
qu’une fois à la tête de la municipalité rien ne leur a été facilité. 
À chacune de leurs revendications, ils ont reçu une fin de non 
recevoir. Au final, il n’est pas si étonnant de voir des camions de 
CRS stationner préventivement devant la mairie de Bagnolet afin 
d’empêcher des hommes, dont le désarroi le plus profond dure 
depuis plus de 5 ans en France d’investir, à nouveau les lieux. 
Engagement Citoyen continuera à soutenir le collectif « Les Baras » 
dans leur combat pour la dignité. C’est pourquoi nous demandons 
aux municipalités de l’agglomération de mutualiser leur énergie 
pour une solution pérenne avec le Collectif et leurs soutiens.
saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Le mois de juillet aura été dominé au niveau politique par « l’affaire 
BENALLA ». Plus que jamais, est ainsi mis en avant la nécessité de 
faire évoluer le fonctionnement de nos institutions. C’est pour-
quoi nous sommes partisans de la 6e République. Celle-ci prévoit 
notamment d’abolir la monarchie présidentielle qui marginalise 
le Parlement. Mais au même moment, pour la vie quotidienne des 
citoyens, le cortège des dégradations continue son chemin. Ces 
vacances d’été 2018 se caractérisent par la double peine pour ceux 
qui ne peuvent pas partir. Nous nous en tiendrons à ce qui se passe 
au niveau des services publics. Ainsi sur les questions de sécurité 
notamment liées aux trafics de drogues, la revendication d’un com-
missariat de plein exercice s’est exprimée sans qu’une réponse ne 
soit apportée. Le ministre de l’Intérieur n’a donné aucune suite. La 
prise en compte des plaintes selon les moments de la semaine doit 
se faire dans la ville voisine des Lilas non reliée directement par les 
transports en commun. Quant à la sécurité sociale, non seulement 
les bureaux de Bagnolet sont fermés, mais il en est de même pour 
Les Lilas, Pantin, Romainville, Montreuil, etc. Quant à La Poste, par 
défaut de remplacement, le courrier n’est pas distribué durant une 
semaine entière. Enfin il suffit d’aller aux bureaux de « pôle emploi » 
de Montreuil pour découvrir les conditions d’accueil du public et de 
travail des employés. Pour la canicule, en dehors des belles décla-
rations notamment de la ministre, où sont les moyens supplémen-
taires pour les services de santé. Face à cette situation, il nous faut 
donc rester vigilant et nous mobiliser dès le mois de septembre.
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Tout d’abord, nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les 
élèves. Nous avons, cependant, une pensée particulière pour tous 
ces bacheliers qui se retrouvent, encore à ce jour, sans orientation. 
Des victimes collatérales de la politique Macroniste qui tend à ren-
forcer les inégalités sociales. L’École, ne l’oublions pas, est le rem-
part de l’émancipation et de la liberté. Mais le gouvernement en a 
décidé autrement. Nous en profitons pour remercier tous les ensei-
gnants, les équipes de direction mais aussi tous les acteurs de la 
communauté éducative qui œuvrent quotidiennement pour l’épa-
nouissement personnel de chaque enfant. L’École reste une priorité 
nationale et nous devons faire en sorte qu’elle le reste. Le gouverne-
ment aussi fait sa rentrée politique et annonce déjà des arbitrages 
budgétaires qui impacteront directement les dépenses de solidarité, 
alors que les plus riches se portent à merveille. Liberté, Égalité, Fra-
ternité, sont les valeurs de la République. Alors que l’École a pour 
mission de les mettre en œuvre, le gouvernement, par sa politique 
d’austérité, les fragilise clairement. En effet, la politique budgétaire, 
le manque d’assistance pour les plus démunis d’entre nous, la 
casse de l’hôpital public, le mauvais traitement des migrants, nous 
pourrions continuer mais la liste est longue, ont mis à mal la fra-
ternité. Aujourd’hui, c’est l’Égalité qui est en danger. Nous l’avons 
mentionné plus haut, de nombreux jeunes se retrouvent privés 
d’une perspective d’avenir, mais beaucoup d’enfants n’ont pas pu 
partir en vacances cet été. Et Macron continuera à pointer leurs 
parents du doigt en les tenant responsables de la crise économique. 
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
« Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments. 
Soyez assuré(e)s que nos collègues de la DRH ont tout mis en 
œuvre pour les éviter ». C’est ainsi que se finissait un mail que 
le nouveau directeur général des services de Bagnolet a envoyé 
le 28 Juin aux agents bagnoletais pour les avertir que le virement 
de leur paie du mois de juin serait retardé de plusieurs jours. Suite 
à la consternation de nombreux agents, il expliquait dans un 
autre mail que ce retard était dû à « de nombreux problèmes tech-
niques, et uniquement à des difficultés techniques ». Cependant, la 
veille, lors du Conseil municipal, dans le cadre du vote du compte 
administratif, la majorité municipale révélait des erreurs d’écri-
tures en 2017 pour un montant total de plus de 3 millions d’euros 
et demandait aux élus de bien vouloir approuver la régularisa-
tion en 2018. L’élu chargé des finances tentait d’expliquer cette 
situation par les difficultés de fonctionnement rencontrées par 
le service comptabilité qui a été en sous-effectif et par l’absence 
de sa responsable de service pendant plusieurs mois. Le groupe 
Bagnolet En Marche s’inquiète de tels dysfonctionnements ! Nous 
pensons que le mal est plus profond qu’il n’y paraît : retard de 
paiement URSSAF entraînant des pénalités, retard de versement 
des subventions, dettes bancaires qui augmentent chaque année, 
et désormais retard dans le virement des paies… Nous sommes 
en présence de tous les symptômes d’un « Titanic financier » ! 
Les bagnoletais subiront hélas à moyen terme du manque de 
rigueur de la majorité municipale !
philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Depuis le début de notre mandature, les vacances d’été sont l’occa-
sion de mener de nombreux travaux sur les bâtiments communaux 
et en particulier dans les écoles, en tenant notamment compte des 
remarques formulées dans les conseils d’école. Cette rentrée est 
en la matière marquée par la livraison de l’école provisoire Paul-
Langevin, accolée à l’église Notre-Dame-de-Pontmain, qui accueil-
lera les élèves de l’élémentaire le temps de préparer les travaux de 
reconstruction ou de réhabilitation du groupe scolaire. L’actuelle 
école élémentaire sera, elle, démolie à l’automne. L’école provisoire, 
inaugurée le 6 septembre, permettra ensuite d’accueillir les élèves 
de la maternelle Langevin puis les élèves du groupe scolaire Jules-
Ferry dont la réhabilitation-extension démarrera après la livraison 
du nouveau groupe Paul-Langevin, sur la base du projet défini avec 
l’ensemble de la communauté éducative. En attendant cette réhabi-
litation lourde, le groupe scolaire Jules-Ferry aura fait l’objet durant 
l’été de divers travaux, notamment d’isolation, de câblage en fibre 
optique, de rénovation de la cour d’école et de sécurisation des accès. 
Les autres écoles de Bagnolet ne sont pas en reste, qu’il s’agisse de 
modernisation des salles de cantine, de pose de rideaux occultants, 
de remplacement du mobilier scolaire ou encore de travaux de per-
formance énergétique. Enfin en octobre, le jury de concours chargé 
de sélectionner le projet de reconstruction de l’école Pêche-d’Or et 
de construction d’une crèche et d’un centre de loisirs rendra son 
verdict, pour un démarrage des travaux début 2019. L’avenir de nos 
enfants se prépare dans nos écoles et nous continuons d’investir 
dans celui-ci. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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34
Menus scolaire de septembre

Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d’approvisionnement.
Menu validé par une diététicienne du Club Nutriservice en lien avec une diététicienne de la Ville.

LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

Salade iceberg
Wings de poulet

Coquillettes
Mousse au chocolat

Madeleine
Salade de tomates 
Burger végétarien
Poêlée de légumes
Flan au chocolat

Poire

Taboulé
Sauté de dinde

Haricots verts aux 
oignons caramélisés 
Yaourt BIO au citron

Fruit

Flan vanille
Lunettes de Romans

Melon
Rôti de bœuf 

sauce béarnaise
Pommes dauphines

Fromage
Coupelle de fruits

Œuf dur
sauce mousseline

Filet de colin
sauce au beurre blanc

Gratin d’épinards
Flan vanille, caramel

Fruit

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14

Carottes râpées
guacamole

Émincé d’agneau
sauce tajine
Flageolets
Emmental
Compote

Concombres au yaourt
Sauté de bœuf 

aux légumes d’été
Coquillettes

Gouda
Glace

Salade coleslaw
Filet de hoki

sauce normande
Carottes braisées
Délice de chèvre
Éclair à la vanille

Pitch chocolat
Compote

Poireaux vinaigrette
Burger de veau

sauce aux 2 poivres
Pommes de terre 

vapeur
Fromage

Fruit

Chou rouge
Poisson 

à la bordelaise
Riz andalou
Fromage ail

et fines herbes
Tarte aux pommes

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21

Terrine aux 3 poissons
Quenelle de volaille

sauce suprême
Chou-fleur

Fromage blanc
aux fruits

Madeleine cœur
au chocolat

Céleri rémoulade
Sauté de veau

sauce aux morilles
Tortis

Fromage
Fruit

Salade ruzinoise
(pommes de terre, surimi, 

œuf dur, mayonnaise)

Émincé de volaille 
tandoori

Rosti de légumes
Yaourt (sucre 

de canne)
Fruit

Pain et Kiri
Jus d’orange

Salade verte
Dos de lieu

sauce aux crustacés
Blé

Fromage
Flan pâtissier

Carottes râpées
Nuggets végétariens

Brocolis
Gouda
Prune

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

Concombres au yaourt
Saucisse végétale

Purée de pois cassés
Fromage

Purée de pommes

Pomelo
Sauté de dinde

sauce dijonnaise
Carottes braisées,

petits pois
Riz au lait

Moelleux au citron

Salade de pommes
de terre au thon

Steak haché
Haricots verts

Edam
Fruit

Beignet aux pommes
Lait chocolaté

Betteraves, maïs
Omelette au fromage

Gratin dauphinois
Fromage blanc vanille

Fruit

Pastèque
Boulettes kefta 

en sauce
Semoule

Fromage ail
et fines herbes

Orangegoûter

goûter

goûter

goûter
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Vendredi : 13h30-17h
Samedi : 9h-12h30 

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 Lieutenant-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, 93260 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

Impasse Levallois.

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 

La Ville, en partenariat avec la Mutualité française, organise une 
journée de prévention pour la vue, l’audition, le goût, et la santé 
cardiovasculaire des Bagnoletais de 60 ans et plus, au Centre 
municipal de santé Elsa-Rustin (CMS). Cette journée, nommée 
Check up santé-cœur et sens, prendra la forme d’un parcours. Il 
débutera par des échanges collectifs, puis quatre consultations 
suivront.
Le mardi 11 septembre, de 9h à 17h au CMS,
13, rue Sadi-Carnot. L’inscription, obligatoire et gratuite, 
s’effectue par mail : cjacqueminet@mutualite-idf.fr
ou par téléphone au 01 55 07 57 77.

Prenez votre santé en mainPharmacie 
de garde
Pharmacie la Poste 
26, rue de Paris
93100 Montreuil
01 42 87 77 37




