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Chronique04 05
L’INSTANT  
BAJO

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

L’agenda de la rentrée
Le mois de septembre est là, et avec lui, en France, à 
Bagnolet, la rentrée des classes, la reprise du travail et des 
activités de loisirs auront retrouvé leur temps hebdoma-
daire dédié. Bagnolet se mobilise, pour fêter les 75 ans de 
sa Libération, pour honorer ses associations, valoriser son 
patrimoine, ainsi que pour lancer les activités annuelles de 
ses centres socioculturels.
Les dates des prochaines éléctions municipales ayant été 
arrêtées cet été, aux dimanches 15 et 22 mars prochains, la 
rédaction se conformera aux règles qui régissent la période 
pré-électorale, notamment en matière de communication. 
L'édito du BAJOmag' est donc supprimé et les informations 
communiquées demeureront factuelles pour les six pro-
chains mois. À vos agendas, la rentrée est là.

LE SUJET DU MOIS

LE CLIN D’ŒIL 
DE LILY

À vos agendas, la rentrée est là. 
© Lily - créatrice bagnoletaise.

CÉRÉMONIE commémorative du 21 juillet. LA VILLE rencontre ses acteurs culturels.

LA TRANSHUMANCE du Grand Paris a fait escale à Bagnolet.

LA FABRIQUE. Shooting urbain sur la dalle Maurice-Thorez.

CINÉ plein air aux Malassis.

WAOU c'est beau !

INAUGURATION du parc Josette-et-Maurice-Audin.
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Événement

  Rentrée scolaire 2019/2020  

Pour répondre aux besoins des écoles et également pour équiper 
les classes de CE1 dédoublées et les ouvertures de classes, il a été 
procédé à l’achat de mobilier. Des commandes pourront être faites 
après la rentrée scolaire pour des ajustements et des compléments 

de mobilier. Compte tenu de la scolarisation obligatoire des enfants 
de 3 ans, un point précis des besoins en matière de couchage pour 
les dortoirs sera fait à la rentrée. Il sera ensuite procédé à l’acquisi-
tion de lits et de couchettes nécessaires.

Éduquer : une priorité
La rentrée scolaire est toujours un moment 
important pour les familles bagnoletaises. 
Cette année encore, la pause offerte par 
les vacances scolaires, a permis aux services 
de la Ville de préparer la rentrée. 
Des travaux dans les écoles, au nombre 
de classes nécessaires pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions, aux 
menus des cantines préparés avec le plus 
grand soin par la cuisine centrale, en passant 
par le dédoublement des classes de CP et CE1, 
rien n’a été laissé de côté. L’ambition de la 
Ville pour ses enfants est intacte : permettre 
à chacune et chacun d’apprendre, de 
comprendre, de s’émanciper par l’école.

Effectifs de la rentrée
scolaire

Écoles maternelles
•  59 classes dont 1 ouverture connue sur Francine-
Fromond, au moment de la rédaction de ce magazine : 
1 412 enfants.

• 2 classes de TPS : 36 enfants.

Avec le dédoublement, il y aura 25 classes de CP avec un 
effectif de 423 enfants et 38 classes de CE1 avec un effectif 
de 386 enfants.

Budget alloué aux écoles pour l’année 2019

École maternelle
•  Fournitures scolaires : 24 € par élève.
•  Matériel pédagogique : 5 € par élève.
•  Crédit pour bibliothèque d’école : 250 € par école.
•  Produits parapharmaceutiques : 0,50 € par élève.
•  Subvention au projet d’école : 6 € par élève.
•  Subvention aux projets éducatifs : 7,95 € par élève.

École ÉLÉMENTAIRE
•  Fournitures scolaires : 29,50 € par élève.
•  Matériel pédagogique : 3 € par élève.
•  Crédit pour bibliothèque d’école : 250 € par école.
•  Produits parapharmaceutiques : 0,50 € par élève.
•  Remise d’une calculatrice aux enfants sortants de CM2 : 
17 € par élève concerné.

•  Subvention au projet d’école : 6 € par élève.
•  Subvention aux projets éducatifs : 7,95 € par élève.
•  Fournitures pour la rentrée scolaire : 6 € par élève.

Henri-Barbusse élémentaire : réfection du sanitaire adulte, 
peinture et changement du lavabo et de la cuvette.

Jules-Ferry maternelle : évacuation du ballon d’eau chaude, 
en PVC. Reprise de l’installation électrique avec des prises 
dans la salle des maîtres.

Jules-Ferry élémentaire : la porte donnant rue Paul-Bert a été 
murée et condamnée. Changement de 2 rideaux classes 13 et 15.  
Suppression du mur entre l’infirmerie et le ALSH.

Paul-Langevin maternelle : pose de baguettes dans le couloir. 
Changement des lavabos des classes. Pose de nouvelles tablettes 

dans les classes au-dessus des lavabos. Pose de dalles de faux 
plafonds. Création d’une grille entre le bâtiment des logements 
de fonction et l’école. Changement des rideaux du préau et 
de certaines classes.

Paul-Langevin élémentaire : pose de rideaux au bâtiment D. 
Pose de films au rez-de-chausée du bâtiment A/B.                                                                           
Pose de tapis à chaque entrée de bâtiment. 
Changement de sens du petit portillon du bâtiment B.

Maternelle Capsulerie : changement  des rideaux de la classe de 
la directrice. Pose de film dépoli dans 2 classes et dans le préau.

Travaux réalisés au cours de l’été 2019 dans les écoles

Les Réseaux d'aides spécialisées
aux élèves en difficulté (RASED)

Dédoublement des classes 
de CP et CE1

Restauration scolaire 
2018/2019

Au cours de l’année scolaire 2018/2019, il y a eu 341 409 
repas servis pendant les jours scolaires (de septembre 2018 
à juillet 2019) et 51 065 repas servis les jours d'accueils de 
loisirs (de septembre 2018 à juin 2019).

Une somme de 7 000 € a été inscrite dans le cadre du budget 2019,
pour l’ensemble des RASED intervenant sur les écoles.

Investissement dans les établissements scolaires

Écoles ÉLÉMENTAIRES
• 1 ouverture de classe à Jean-Jaurès.
•  4 fermetures de classe à Henri-Barbusse, 
Paul-Vaillant-Couturier, Joliot-Curie et Paul-Langevin.

•  89 classes banales : 2 051 enfants.

Jules-Verne : réfection de 2 classes en peinture et panneaux de liège.

Jean-Jaurès élémentaire : création d’une classe supplémentaire.Groupe scolaire Barbusse / P.-V.-Couturier : fourniture et pose de rideaux 
dans les réfectoires.



andalisé, servant de décharge à ciel ouvert depuis bien 
trop longtemps, objet des convoitises de projets de densi-
fication massive avortés sous la précédente mandature et 

de propositions cyniques de la part de communes voisines mani-
festement peu regardantes quant à au cadre de vie quotidien des 
riverains, ce lieu retrouvera prochainement une physionomie pro-
pice à des projets d’aménagements valorisants. Pour ce faire, une 
consultation avec publicité et mise en concurrence a été lancée 
dans le cadre de la réglementation de la commande publique le 
1er août dernier. Celle-ci intègre un nettoyage complet du site et 
sa complète sécurisation. Une attention particulière sera portée 
sur l’accompagnement sanitaire du déblaiement. La durée estimée 
pour l’analyse et la finalisation de la procédure (mise à jour du dos-
sier administratif de l’attributaire, signature du contrat et notifica-
tion) est de 2 à 3 semaines. La prestation devrait donc débuter à 
compter de la fin du mois de septembre pour une durée minimale 
de 6 semaines. Le coût total estimé de cette opération est d’environ 
100 000 euros. L’objectif défini par la Ville est triple : amélioration 
immédiate du cadre de vie des riverains, sécurisation de ce site en 
dépit de la complexité inhérente à son histoire et initiation d’un tra-
vail de fond en concertation avec les habitants dans la perspective 
de son aménagement.

Bajomag’ | #45 | septembre 2019 Bajomag’ | #45 | septembre 2019

Actualités 09Actualités08
  Chamboule-tout pour l’échangeur de la Porte de Bagnolet  

La Ville remonte les bretelles 
d’Île-de-France Mobilités

maginez-vous un lieu en Europe qui cumule 250 à 300 000 
véhicules par jour ! Un lieu où se concentrent également autour 
d’un centre commercial des centaines de bus aux abords d’une 

gare routière internationale. Un lieu enfin où les nuisances sonores 
disputent les records de décibels aux particules fines et autres 
pollutions atmosphériques liées au trafic autoroutier.
En décembre prochain, les bretelles tentaculaires qui relient l’A3 au 
périphérique et au cœur de Bagnolet, fêteront leur cinquantième 
anniversaire. Drôle de célébration pour les Bagnoletaises et les 
Bagnoletais qui subissent chaque jour un peu plus les nuisances de 
cette infrastructure d’un autre temps. Un temps où tous les aména-
gements urbains tournaient autour de l’unique place de la voiture 
en ville. Cette époque est révolue et pourtant Bagnolet continue de 
pâtir de ces infrastructures obsolètes. Dans un courrier adressé 
à Île-de-France Mobilités, le syndicat régional des transports, la 
Ville a ainsi dénoncé : « les autocars qui stationnent de manière anar-
chique sur les voies d’accès au périphérique, les difficultés de dialogue 
avec Flixbus, les problèmes de santé publique liés à la pollution atmos-

phérique, sonore et visuelle, la détérioration de la voirie municipale 
ainsi que les problèmes de propreté en termes d’occupation de l’espace 
public ». De nombreuses questions se posent autour de l’avenir et de 
l’évolution de ce quartier. Les habitations et les hôtels côtoient une 
gare routière, une gare RATP, un centre commercial et l’un des plus 
grands nœuds routiers en Europe.
C’est tout le cadre de vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais qui 
est ici remis en cause. Dans ces conditions, il faut trouver une 
solution afin de réduire autant que possible les nuisances pour 
les Bagnoletais. L’EPT Est Ensemble s’est également ému de cette 
situation intolérable. Il a décidé, en partenariat avec Île-de-France 
Mobilités, les Villes de Paris et Bagnolet, l’État et le Département, de 
lancer une étude urbaine.
À l’issue de celle-ci, il pourrait être question d’une restructuration 
lourde et conséquente des aménagements actuels. Un réaménage-
ment essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants qui 
subissent depuis bientôt 50 ans ces nuisances au quotidien.

I

Le nœud routier de l’échangeur de la Porte de Bagnolet est une véritable zone de tous les records 
de pollution atmosphérique, visuelle et sonore. La Ville dénonce ces nuisances auprès d’Île-de-France 
Mobilités et réclame un plan d’urgence.

Les autocars qui stationnent
de manière anarchique sur les voies

d’accès au périphérique, les difficultés 
de dialogue avec Flixbus, les problèmes 

de santé publique liés à la pollution 
atmosphérique, sonore et visuelle, 

la détérioration de la voirie municipale 
ainsi que les problèmes de propreté 

en termes d’occupation
de l’espace public.

  Cadre de vie  

Nettoyage du terrain dit « Pif le Chien »
La Ville a décidé de procéder à une opération de nettoyage du terrain de 9 961 m2 dit « Pif le chien »
situé au 35-65, rue Jean-Lolive à Bagnolet.

V

es centaines de capsules de couleur grise de protoxyde 
d’azote usagées, normalement utilisées en cuisine, en méde-
cine ou dans l’industrie, sont régulièrement retrouvées en 

pleine rue. En effet ce produit est depuis quelques temps détourné de 
son usage habituel à des fins récréatives pour ses propriétés eupho-
risantes. Il est consommé comme psychotrope (substance qui agit 
sur le psychisme et le système nerveux). Des jeunes s’y adonnent en 
inhalant ou aspirant le gaz préalablement transféré dans des ballons 
de baudruches, en gonflant un ballon avec la cartouche de gaz puis 
en respirant le contenu. Parce qu’il provoque des crises de fous rires 
incontrôlables, les adolescents l’ont baptisé gaz hilarant, bon bonne, 
proto, oxyde nitreux ou encore N20. Ce gaz, détourné de son usage 
courant, devient une drogue qui entraîne de gros risques pour la 
santé. Contrairement à d’autres stupéfiants, les consommateurs du 
protoxyde d’azote le trouvent facilemwent en vente libre en super-
marché ou épiceries, dans les pharmacies ou encore sur internet.
D’autre part, la Ville propose des consultations contre 
les addictions : Docteur Legouis reçoit sur rendez-vous 
le mardi après-midi au Centre municipal de santé Elsa-Rustin, 
13, rue Sadi-Carnot. 01 56 63 91 00.

  Prévention santé  

Pas si drôle le gaz hilarant
Il est désormais interdit, sur le territoire de la commune de Bagnolet, aux mineurs (- 18 ans) de posséder, 
vendre, céder ou partager du protoxyde d’azote. Il est également interdit à ces mineurs d’utiliser ce gaz 
de façon détournée.

D

La Ville a décidé de procéder à une opération de nettoyage
du terrain situé au 35-65, rue Jean-Lolive.
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En bref

TRAVAUX AVENUE DES ARTS
L’Établissement public territorial 
Est Ensemble engage des travaux 
de réhabilitation du réseau 
d’assainissement sur l’avenue des 
Arts. Ces travaux se dérouleront en 
plusieurs phases selon le calendrier 
prévisionnel validé par les services 
techniques de la mairie de Bagnolet.
Phases 1 : 9 septembre-3 décembre 
2019 : reprise en ouverture de 
tranchée du collecteur et des 
branchements d’assainissement 
du croisement avec la rue Lénine 
jusqu’au n° 23 avenue des Arts et du 
croisement de l’avenue des Acacias 
jusqu’au n° 13 avenue des Arts. Trêve 
pour les travaux en ouverture de 
tranchée du 3 décembre à avril 2020. 
Phases 2 : février 2020, gainage 
du collecteur assainissement sur 
toute l’avenue des Arts. Phases 3 : 
avril-début juillet 2020, reprise des 
branchements d’assainissement en 
ouverture de tranchée. Ces travaux 
nécessiteront, durant toute la durée, 
les restrictions suivantes : rue barrée, 
sauf riverain, du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 17h. Interdiction de 
stationner dans l’avenue des Arts 
du lundi au vendredi de 7h30 à 
17h. La circulation piétonne sera 
maintenue. Des déviations seront 
misent en place pour la circulation 
des voitures. L’entreprise HPBTP et 
IDETEC, titulaires des marchés de 
travaux, ainsi que les services d’Est 
Ensemble qui en assurent le suivi, 
feront le maximum pour que ces 
interventions se déroulent dans
les meilleures conditions et réduire 
la gêne occasionnée. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
L’EPT Est Ensemble a lancé un fonds
de soutien à l’implantation et 
au développement d’activités 
économiques dans les quartiers en 
politique de la ville de l’ensemble 
du territoire. Il s’agit de « favoriser, à 
travers l’attribution d’une subvention 
en investissement, l’implantation et la 
consolidation d’activités économiques
portées et/ou bénéficiant à l’attractivité
et l’animation urbaine des quartiers, 
à l’emploi et à la qualité de vie 
des habitants des quartiers de la 
politique de la ville ». Les structures 
éligibles sont des associations, 
entreprises (SAS, SARL, SCOP, 
SCIC, entreprises agréées « ESS »), 
autoentrepreneurs. Les critères 
de sélection vont de la solidité du 
modèle économique, le nombre 
et le type d’emplois créés, la 
dimension collective et l’ancrage 
local du projet… Le 1er comité est 
prévu pour fin septembre, un 
second aura lieu début novembre.

  Société  

Un toît pour les jeunes filles 
victimes de violences 
Ce lieu d’accueil géré par l’association FIT « Une femme un toit », inauguré samedi 31 août, a pour ambition 
de suivre plus de 500 jeunes femmes de Bagnolet, de la Seine-Saint-Denis, du 19e et du 20e arrondissement, 
afin de les accompagner médicalement, psychologiquement et juridiquement.

ariage forcé, prostitution, violences sexistes et sexuelles, 
cyberharcèlement… La Seine-Saint-Denis s’est dotée depuis 
le 31 août, d’un lieu d’accueil de jour « unique en France » 

pour les jeunes filles de 15 à 25 ans victimes de violences. L’équipe 
du centre, composée de trois personnes à temps plein, est formée 
à diverses problématiques rencontrées par ce type de public. « Les 
jeunes filles de cet âge ne sont pas épargnées par les violences, souligne 
Ernestine Ronai, la responsable de l’Observatoire des violences faites 
aux femmes de Seine-Saint-Denis. Nous avons donc voulu créer un 
lieu où elles pourront se retrouver entre elles, se sentir à l’aise, car elles 
ne rencontrent pas les mêmes difficultés que les mères de famille vic-
times de violences conjugales, par exemple. Il y aura également des per-
manences du Planning familial, en psycho trauma. » Le lieu, inauguré 
samedi 31 août, de près de 1 000 m2 mis à disposition par la mairie 
de Bagnolet, sera ouvert quatre après-midi par semaine. Il sera géré 
par l’association FIT « Une femme un toit », déjà à la tête d’un Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) spécialement dédiée 
aux jeunes femmes victimes de violences, à Paris. L’objectif sera de 
favoriser leur accès aux soins, à une assistance juridique, ou encore 
à la contraception ou à l’IVG. Soutien et accompagnement des vic-
times, campagnes de sensibilisation, partage de bonnes pratiques, à 
l’instar de la Seine-Saint-Denis, des Départements agissent concrè-
tement face aux violences commises à l’encontre des femmes. Des 
actions indispensables à l’heure où en moyenne 225 000 victimes 
de violences physiques et/ou sexuelles sont recensées chaque 
année en France. Avec ces mesures, Bagnolet entend se poser en 
« précurseurs » dans la lutte contre ces violences dans l’accompa-
gnement des femmes pour qu’elles redeviennent pleinement maî-
tresses de leur destin. 

M

  Consultation  

Appel à idées pour le devenir 
de la mairie historique
L’ancienne mairie n’attend plus que vos projets pour retrouver une seconde
vie. Un appel à idées est lancé pour déterminer, ensemble, la future 
utilisation du rez-de-chaussée, la salle des mariages devant retrouver, 
à terme, sa vocation initiale.

a question du devenir de la mairie historique a été évoquée à plusieurs reprises lors de 
réunions de conseils de quartier. Aussi pour accompagner cette réflexion et la traduire 
en acte, la Ville décide de lancer un appel à idées pour déterminer avec l’ensemble des 

Bagnoletais la future utilisation du rez-de-chaussée. Les idées proposées devront s’inscrire dans 
une logique d’intérêt général. L’ancienne mairie située au cœur de ville, face au nouveau centre 
administratif, est un bâtiment historique du patrimoine local qui a résisté tant bien que mal aux 
aléas du temps. Elle a notamment vu, au regard de son histoire, des générations de Bagnoletais, 
échangées leurs consentements sous le regard des magnifiques fresques réalisées par Pierre 
Vautier depuis 1895 dans la salle des mariages. Celle-ci nécessite des travaux de restauration 
pour retrouver sa vocation. Dans ce contexte, une réhabilitation du bâtiment dans sa globalité 
devra être engagée.

L

Quelques repères chronologiques
1834 : création d’une « Maison commune »
à l’angle des rues Aubert et de la Grand’rue
(Sadi-Carnot) grâce à un don de Charles 
Graindorge. Composée d’une pièce pour le bureau 
du Maire au rez-de-chaussée et d’une pièce 
pour le Conseil municipal au premier étage.
1862 : visite du sous-préfet. La maison commune 
ne convient plus. Décision de construire 
une mairie plus adaptée.
1865 : l’emplacement de la mairie 
actuelle est choisi.
1872 : sous la pression des autorités de tutelle, 
le budget de construction de la mairie est revue 
à la baisse. Les décorations (statues, ornements 
de façade… sont réduits de façon drastique). 

L’architecture retenue est de facture néo-classique. 
Les murs sont fait de briques et de moellons.
Le 24 octobre 1880 : début des travaux 
de la mairie et de l’école (devenue par la suite 
le centre administratif) sous la direction 
de l’architecte C. Monière.
Le 17 juillet 1881 : le complexe mairie-école est 
inauguré. Il comportait : une salle des mariages, 
le cabinet du maire, les archives, 
le logement du secrétaire de mairie.
Années 1950 : projet de nouvelle mairie 
(non-abouti). L’ancienne école du centre 
devient le centre administratif.
2013 : inauguration du nouveau centre 
administratif.

L’appel lancé par Les petits colibris de Bajo, 
en partenariat avec les services de la Ville 
de Bagnolet, Est Ensemble et l’assocation 
Green Bird Paris a été entendu !

Dimanche 1er septembre dernier, de nombreux 
volontaires s’étaient donné rendez-vous pour ramasser 
avec entrain les déchets dans le secteur de Gallieni, 
offrant ainsi à tous, une meilleure qualité du cadre 
de vie et sensibilisant ainsi les enfants aux gestes de 
préservation de l’environnement à l’échelle du quartier.

Encore bravo aux organisateurs et aux bénévoles
pour cette belle initiative !

  Environnement  

Désormais, Bagnolet dispose d’un lieu d’accueil et d’écoute pour les jeunes
filles victimes de violences.
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LES CENTRES 
SOCIOCULTURELS
AU CŒUR
DE L’ACTION 
DE LA VILLE
Les centres sociaux et culturels ont plus d’un siècle d’existence. 
Formidables outils d’émancipation au service de la population 
des quartiers, ils ont gardé, à travers le temps, toute leur 
raison d’être. À Bagnolet, ce sont cinq espaces de vie qui sont 
ainsi entièrement dédiés aux rencontres et aux échanges. 
Destinés à toutes les générations, ils participent activement 
à l’animation et à la vie de la Commune dans chaque quartier. 
Pour les jeunes, les centres proposent des activités sportives, 
culturelles et éducatives. Les temps de loisirs côtoient des 
actions d’accompagnement à la scolarité ou des moments 
de convivialité orchestrés par les nombreuses associations 
qui maillent le territoire. Les adultes peuvent quant à eux 
s’appuyer sur des dispositifs de soutien à la parentalité ou 
de co-éducation, mais également sur ceux destinés à favoriser 
leurs démarches administratives ou à s'informer sur leurs 
droits. Les seniors bénéficient également de ces points 
d'information de proximité et peuvent être orientés vers les 
multiples activités ou événements festifs et conviviaux qui 
rythment la vie de la Ville. Rassembler les Bagnoletaises et 
les Bagnoletais autour de projets communs qui participent à 
l’émergence d’initiatives citoyennes autour du développement 
social et de l’émancipation des individus, tels sont les objectifs 
que ce sont fixés les centres sociaux et culturels dans leur 
programmation tout au long de l’année. L’ouverture aux 
autres et au monde constitue le socle commun des CSC 
qui entendent, cette année encore, développer au sein de 
leurs structures, des espaces de vie et de projets partagés, 
d’expériences et d’échanges, d’espoir et de réussite au service 
du plus grand nombre.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL (CSC) 
Espace d’initiative, porté par des habitants, appuyé par des professionnels, capable de définir et de mettre 
en œuvre ensemble un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un quartier.
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Un CSC est avant tout un lieu de rencontre. Ce sont vos envies, 
vos idées, vos projets qui – dans la mesure du possible – sont 
développés. Le personnel aide à organiser les projets auxquels 
vous participez individuellement ou en groupes, sous la forme 
de collectifs ou même d’associations. Des intervenants spécialisés 
animent les ateliers proposés. Des associations de quartier sont 
accueillies et participent également à la vie du centre.

LES CSC EN 5 QUESTIONS
Les ateliers sociolinguistiques sont destinés aux Bagnoletais 
dont le français n’est pas la langue maternelle. On y apprend 
le français écrit et oral, pour renforcer l’autonomie dans la vie 
quotidienne, pour faciliter la communication avec les autres, 
l’insertion, l’accès à un emploi... Des projets citoyens et des sorties 
de découverte de structures sociales et administratives sont 
également organisés. L’inscription à ces ateliers se fait début 
septembre à l’Hôtel de ville, après des tests. 
Pour plus de renseignements, adressez-vous à l’accueil 
des centres socioculturels.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ANNE-FRANK 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 93 

centre.anne-frank@ville-bagnolet.fr 
Antenne Anatole-France 

101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL PABLO-NERUDA
36, rue Pierre-et-Marie-Curie - 01 49 93 60 63

ctr-neruda@ville-bagnolet.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GUY-TOFFOLETTI 
14, rue de l’Épine prolongée - 01 49 93 66 56

centre.guy-toffoletti@ville-bagnolet.fr 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LA FOSSE-AUX-FRAISES 
17-25, rue de la Capsulerie - 01 49 93 66 87

centre.lafosseauxfraises@ville-bagnolet.fr

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LES COUTURES 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40

coutures@ville-bagnolet.fr

ACTIVITÉS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES CENTRES socioculturels

Accompagnement scolaire 

Tous les centres socioculturels de Bagnolet proposent un service 
d’accompagnement scolaire après l’école. Le dispositif s’adresse 
aux élèves du CP à la Terminale et est articulé autour de l’aide 
aux devoirs et d’apports culturels facilitant la réussite scolaire. 
Il s’agit également, si cela s’avère nécessaire, d’améliorer le rapport 
de l’enfant à l’école, de lui faire prendre conscience de ses atouts. 
L’objectif est triple : offrir un temps et un lieu de travail au jeune 
pour apprendre autrement et mieux organiser son travail, soutenir
le jeune pour qu’il puisse faire l'acquisition d'une méthode de travail,
renforcer son autonomie et sa capacité d’adaptation à la vie 
collective, accompagner et impliquer les parents dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant. Durant certaines vacances scolaires, 
des stages de révisions sont programmés pour pour les élèves 
de classe de 3e et les lycéens. Tarif : 2,10 €/mois.

Loisirs éducatifs 

Les équipes d’animation des centres construisent 
une programmation avec les jeunes, autour du loisir, 
des sports, de la culture, de la pratique artistique. 
Les actions ont lieu au sein du centre ou à l’extérieur, 
en demi-journée ou à la journée, les mercredis et durant 
les vacances scolaires. Pour chaque période de vacances, 
un programme détaillé est mis à votre disposition à l’accueil 
du centre social et culturel. Participation financière en fonction 
de l’activité proposée. Attention, les horaires des séances 
d’accompagnement scolaire et de loisirs éducatifs varient 
d’un centre à l’autre.

L'accès aux droits 

Chaque centre propose des permanences d’accès aux droits, 
tenues par des professionnels de chaque domaine.
Consultez la programmation annuelle des CSC pour connaître 
les horaires des différentes permanences. 
•  Accès aux droits juridiques généraux : conseil, orientation, 
écoute. Permanences sociales et accès aux droits. 

•  Accompagnement social avec ou sans rendez-vous, uniquement 
pour les situations qui nécessitent une prise en charge rapide. 

•  Écrivain public : aide et/ou rédaction de courrier. 
•  Écrivain administratif et informations sociales. 
•  Accès aux droits, retraite, justice, Sécurité sociale, droit du travail, 
fiscalité, logement, demande de nationalité française, aide 
à la rédaction de documents. 

•  Accès aux droits CAF. Informations et aides sur vos droits 
à la Caisse d’allocation familiale.

•  Consommation et surendettement. Information sur 
la consommation, le traitement et la constitution.

Les ateliers sociolinguistiques 

Lors de l’inscription définitive aux différentes activités, 
vous devez vous munir des pièces suivantes :

POUR LES MINEURS
•   Fiche usager (à remplir par un parent). 
•   Fiche sanitaire de liaison (à remplir par un parent). 
•   Copies des vaccins du carnet de santé.
•   Certificat médical obligatoire pour les activités sportives 
et de danse.

•   Paiement (le cas échéant). 
•   Autorisation parentale pour la ludothèque 
et l’accompagnement scolaire. 

•   Contrat à signer pour l’accompagnement scolaire. 
•   Feuille d’émargement pour l’accompagnement scolaire. 
•   Règlement intérieur signé.

POUR LES ADULTES 
•   Fiche usager à remplir.
•   Certificat médical pour les activités sportives et de danse.

Modalités d’inscriptions pour les activités des centres

un Centre socioculturel, POUR QUOI FAIRE ?
Pour vous accompagner, vous aider dans vos démarches 
et vous proposer des activités qui répondent à vos besoins ou 
à vos envies. Vous pouvez participer à des groupes d’échanges, 
construire des projets, vous donner la possibilité de participer 
au devenir de votre quartier.

DES CSC, POUR QUI ?
Pour tous : enfants, jeunes, adultes, seniors, parents, familles, 
associations, collectifs qui souhaitent participer d’une manière 
ou d’une autre à la vie du quartier.

QU’EST-CE QUE L’ON Y TROUVE ?
•  Un soutien dans ses démarches, parce qu’il est difficile de 
connaître ses droits : les centres socioculturels sont des lieux 
d’information, d’orientation, pour vous aider dans vos démarches 
administratives individuelles et collectives (permanences 
sociales, écrivain public…).

•  Des activités sportives et culturelles. Des sorties familiales, 
culturelles, scientifiques ou ludiques. Des animations, pour tout 
âge, à proximité de son domicile. 

•  Des cours de français et de découverte de l’organisation 
de la société française pour les personnes non francophones, 
de langue vivante, de multimédia, de musique. 

•  Une aide aux devoirs : des actions d’accompagnement 
à la scolarité, de soutien à la parentalité et de co-éducation.

•  De la culture et des loisirs pour tous : découverte du patrimoine, 
des voyages, des expositions, des ateliers variés de pratiques 
culturelles et une programmation de spectacles.

•  De nouveaux espaces d'échanges pour bien vivre ensemble : 
repas partagés, débats thématiques, soirées festives, fêtes 
de quartier sont donc autant de temps dédiés au partage 
en toute simplicité. 

Et pour chaque période de vacances, des initiatives et activités 
spécifiques sont proposées.

DANS UN CSC, QUI FAIT QUOI ?

LES CSC, AVEC QUEL ARGENt ?
Les centres socioculturels sont des services municipaux 
de proximité. Ce sont les moyens financiers de la Ville qui sont 
mobilisés pour le fonctionnement des structures, des ressources 
humaines et du matériel. Ils sont également subventionnés 
par des partenaires : la Caisse d’allocations familiales (CAF), la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), l’État et par votre 
participation financière lors de l’inscription à certaines activités.

Sensiblisation des usagers des CSC au tri sélectif.

Rencontre sportive intercentres.
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L’INSTANT  
BAJO

L’édition 2019 de Bajo Plage a été 
une franche réussite. Pendant trois 
semaines, des milliers de vacanciers 
ont pu profiter des joies de la Grande 
Bleue Bagnoletaise. Autour des trois
bassins installés au stade de la 
Briqueterie, les enfants de tous 
âges et leurs familles ont profité 
d’animation diverses et variées 
pour s’évader au fil de l’eau.
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19Propreté et Cadre de vie

Voirie : l’été pour se faire une beauté

Installation de chasse-roues aux pieds des immeubles.Arrosage du nouvel enrobé pour libéber la circulation.

Rue Hoche, installation des nouvelles canalisations d’eau chaude de la SDCB.

Démolition de la passerelle reliant les dalles de Bagnolet et de Montreuil.

18 Propreté et Cadre de vie

Pas de répit pour l’entretien
du cadre de vie

Coup de balai à la Capsulerie.Vigilance et arrosage des plans lors des fortes chaleurs.

Entretien du parc Josette-et-Maurice-Audin. Travaux d’aménagement de la dalle de La Noue.

Des nouveaux jeux sont installés pour les 2-14 ans au parc Josette-et-Maurice-Audin.
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  Forum des associations  

Mobilisation générale
des associations
Bagnolet dispose d’un tissu associatif dense et diversifié. Samedi 7 septembre, le Forum 
des associations est l’occasion de découvrir le foisonnement de projets et d’actions de près 
d’une centaine d’associations autour de quatre espaces sur le thème des Îles.

amedi 7 septembre, c’est le jour de mobilisation géné-
rale pour les associations de Bagnolet. Traditionnel 
temps fort de la rentrée, le Forum des associations 

bagnoletaises réuni cette année encore plus de 100 d’entre 
elles sur la place Salvador-Allende, de 12h à 19h. Cette journée 
dédiée leur permet chaque année de présenter aux habitants 
leurs projets, de les inviter à les rejoindre, mais également de 
mieux se connaître entre elles, partager leurs expériences et 
échanger sur leurs initiatives. L’événement sera rythmé par 
des démonstrations, des spectacles et animations. Petits et 
grands pourront se lancer dans la découverte de l’univers 
associatif local, autour de quatre espaces distincts. Du lagon 
des sportifs, au récif des gourmandises, à l’Île écologique et 
solidaire en passant par la plage des artistes, vous pourrez 
déguster des produits du monde entier, participer à des acti-
vités diverses et variées et ainsi vous familiariser avec tout ce 
que Bagnolet compte de forces vives.
Forum des associations. Samedi 7 septembre. 12h-19h. 
Place Salvador-Allende. Plus d’infos : ville-bagnolet.fr

Forum des associations, place Salvador-Allende.

S

En marge du Forum, le cadran solaire de Roland 
Querry sera inauguré, samedi 7 septembre 
à 14h30, place Salvador-Allende.

21Big up

  Commémoration  

Bagnolet outragée, Bagnolet libérée

e 19 août 1944, alors que les alliés ne sont pas encore à Paris, 
la mairie de Bagnolet est alors occupée sans la moindre résis-
tance par les membres du Comité local de Libération. Ceux-

ci vont former le lendemain, 20 août, une délégation municipale 
chargée d’administrer la commune. Alphonse Delavois, président du 
Comité local de Libération et ancien premier adjoint au Maire, est 
désigné comme président de cette délégation provisoire en atten-
dant le retour de Paul Coudert, ancien maire. Il n’y eût ni attaques des 
Allemands, ni désordre, ni acte de pillage. Il n’y eût aucun règle-
ment de compte politique, car les membres de la délégation spéciale, 
qui remplaça la municipalité communiste de l’époque à partir du 
5 octobre 1939, gérèrent la commune sans commettre la moindre 
exaction. Mais, de 1939 à 1944, plus d’un demi-millier d’hommes, 
de femmes et d’enfants de Bagnolet ont péri, victimes de l’idéologie 
antisémite, totalitaire et expansionniste d’Adolf Hitler. Le plus grand 

nombre sont des Bagnoletais de confession juive. 214 de nos conci-
toyens sont ainsi raflés pour être envoyés dans les camps de la mort. 
202 ne reviendront pas dont 66 des 69 enfants. Des 450 femmes et 
hommes habitant Bagnolet, qui ont été recensé comme résistants, 
132 ont péri, dont 72 dans les camps de concentration, les autres 
fusillés ou tués dans les combats de la Résistance et de la Libération. 
Dans la nuit du 26 au 27 août, des bombent allemandes tombent 
sur Bagnolet, faisant 6 morts et détruisant notamment l’église Notre-
Dame de Pontmain et le presbytère. Le 4 septembre est formé un 
Conseil municipal selon les instructions du Comité départemental 
de Libération. Y participent les élus de 1935 (qui n’ont pas démérité), 
ainsi qu’un représentant de chaque Groupement local de Libération. 
Paul Coudert retrouve son poste de maire et la majorité de 1935 est 
ainsi reconstituée. 

L

« Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, 
libéré par son peuple… » Ce qui fût vrai de la capitale, le fût aussi pour la proche banlieue.

  Économie  

Territoire Zéro Chômeur
La Ville de Bagnolet a été retenue par Est Ensemble pour expérimenter le dispositif national d’ATD Quart 
Monde, Territoire Zéro Chômeur. Une première étape qui conduit les acteurs économiques et sociaux 
à se retrouver  le 16 septembre prochain à La Fosse-aux-Fraises. Une dernière étape décisive pour faire 
valider la candidature de la Ville auprès de l’État.

’envergure nationale, ce projet d’ATD Quart Monde pour éra-
diquer le chômage de longue durée, s’inscrit dans une phase 
expérimentale. Ainsi, à l’échelle du territoire de Bagnolet, 

il s’agit de proposer à toute personne privée durablement d’emploi et 
qui le souhaite, un emploi en contrat à durée indéterminée au SMIC, 
à temps choisi, et adapté à ses compétences. Depuis plusieurs mois, 
11 chômeurs ont été rencontrés dont 9 par le service de la ville pro-
jet de ville RSA. Les deux autres chercheurs d’emplois ont été retenus 
pour deux entretiens avec la maison de l’emploi Bagnolet/Montreuil. 
Dans un premier temps il s’agissait de mettre en perspective les 
compétences de chacun avec les besoins de service au sein des 

quartiers. Coiffure, couture, pâtisserie, pressing, repassage installa-
tion de points de vente ambulants (glaces, gaufres, crêpes), recyclerie,  
marché de la récupération, brocante-vide grenier. De nombreuses 
pistes ont été étudiées afin de garantir aux habitants de La Noue, des 
Malassis, et d’ailleurs, sur l’ensemble du périmètre d’étude, un emploi  
et une activité pérenne. Retenue par Est Ensemble pour expérimen-
ter ce dispositif, la Ville donne rendez-vous à tous les acteurs sociaux 
et économiques, lundi 16 septembre au centre social et culturel 
La Fosse-aux-Fraises, pour une étape décisive dans la validation de 
la candidature de la Ville auprès de l’État.

D
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Cancer du sein : tous concernés
Pour la deuxième édition de La Bagnoletaise, la Ville a décidé de s’appuyer sur le mouvement 
associatif pour continuer de promouvoir la lutte contre le cancer du sein. 300 participants 
avaient permis l’an dernier de récolter plus de 750 € pour la Ligue contre le Cancer.
Plus que jamais, nous sommes tous concernés, alors venez nombreux pour participer.

epuis sa création en Octobre 1993, Octobre Rose, 
la campagne de lutte contre le cancer du sein, n’a 
jamais cessé d’étendre son investissement. Le pre-

mier objectif de cette mobilisation nationale est d’inciter les 
femmes à participer au dépistage du cancer du sein. Il faut 
rappeler qu’il reste le premier cancer chez la femme et la 
première cause de décès. Une femme sur huit sera concer-
née au cours de sa vie ! Mais détecté à un stade précoce, 
cette maladie peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. D’où 
l’importance des mammographies régulières (tous les deux 
ans) à partir de 50 ans, voire dès 40 ans si votre gynécologue 
le juge utile. L’examen en lui-même ne dure que quelques 
secondes. S’il peut se révéler un peu inconfortable, il n’est 
en revanche pas douloureux. Pour des centaines de milliers 
de femmes, pour leurs familles et leurs proches, ce quart 
de siècle d’engagement et ces chiffres sont avant tout syno-
nymes d’espoir. Les progrès de la recherche sont impres-
sionnants et ils finiront par venir à bout des cancers du sein. 
Mais seuls, les chercheurs ne pourraient pas avancer aussi 
vite. Ce combat est collectif. « Tous concernés ! » dit le slogan 
de la campagne nationale cette année. Tous concernés oui. 
Et tous engagés.

Un parcours pour tous
À Bagnolet, pour dire non au cancer du sein, la Ville a 
créé son propre événement, avec une course entièrement 
dédiée à cette cause, La Bagnoletaise ! Pour lancer la cam-
pagne Octobre Rose 2019, la deuxième édition de cette 
manifestation populaire se veut avant tout solidaire, mixte 
et intergénérationnelle. Samedi 5 octobre, un parcours de 

1 500 m pour marcher, courir, en famille, attend tous les 
participants. En partenariat avec l’ASGB, et sous l’impul-
sion de la Direction de la Santé, élément moteur de cette 
manifestation, tous les services de la Ville seront mobilisés. 
Afin de lancer la campagne Octobre Rose et de sensibiliser 
sur le cancer du sein ainsi que les facteurs de protection 
des cancers comme peut l’être l’activité physique, la Ville 
organise la deuxième édition de La Bagnoletaise dans le 
même format que l’an dernier. Un parcours en centre-ville, 
mixte, intergénérationnel et familial, permettra aux partici-
pants de courir et/ou de marcher en effectuant un nombre 
de tour illimité pour soutenir la cause. L’itinéraire sera 
ponctué par plusieurs lancers de poudre de couleur rose. 
Un village d’informations accompagnera la manifestation. 
Il réunira des partenaires institutionnels et associatifs, 
du monde de la santé et du sport, afin de sensibiliser les 
habitants au cancer du sein et à l’importance du dépistage. 
Des activités ludiques et sportives dynamiseront l’événe-
ment (animations musicales, chamboule-tout revisité, etc.). 
Les droits d’inscription pour participer à l’événement spor-
tif s’élèveront à 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Les fonds récoltés seront reversés au Comité départemen-
tal 93 de La Ligue contre le Cancer, association reconnue 
d’utilité publique et partenaire de l’événement. Enfin, en 
sa qualité d’employeur, jeudi 10 octobre de 12h à 14h à la 
Médiathèque, la ville va également inviter l’ensemble du 
personnel à une intervention sous forme de débat/ques-
tions-réponses sur le thème : Le cancer et après ?
Association Santé Infos Droits : 
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/

D
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D é r o u l é  d e  l’ é v é n e m e n t  s p o r t i f

La Bagnoletaise
10h : ouverture du village d’informations, accueil des participants et remise des t-shirts, des chasubles. 11h : départ du 
parcours sportif. 12h : rassemblement de l’ensemble des participants. 12h10 : allocutions d’un représentant de la lutte 
contre le cancer, d’une personnalité du monde du spectacle soutenant la cause du cancer du sein, de la Maire adjointe

déléguée à la Santé et à la Petite enfance et de Monsieur le Maire. Des animations sonores viendront dynamiser 
l’événement, notamment grâce à la compagnie Yolande Do Brazil, troupe de Batucada.

Distribution de rubans roses 
et de supports de communication

Des rubans roses seront distribués aux élu.e.s et aux agents d’accueil 
du CMS, du centre dentaire, du SCHS, des PMI, des centres socio-
culturels, du CCAS, de l’Hôtel de ville (accueil, prestations muni-
cipales, état civil, etc.), du bâtiment Hoche, du château de l’Étang, 
des Accueils de loisirs, des gardiens (DSVA), de la Médiathèque, 
les établissements publics présents sur le territoire (Cin’Hoche, la 
piscine des Malassis, les Conservatoires de danse et de musique) 
ainsi qu’aux commerçants de Bagnolet et aux commerçants non 
sédentaires du marché de la ville.

Illumination de l’Hôtel de ville
en rose

L’Hôtel de ville sera illuminé en rose le soir durant le mois d’octobre.

Depuis sa création en 1993, Octobre Rose,
la campagne contre le cancer du sein, c’est : 

250 équipes et projets médicaux financés

39,4 % à peine des Bagnoletaises de plus 
de 40 ans participent au Dépistage organisé (DO)

43,6 % le taux moyen d’habitantes de la Seine-Saint-
Denis qui participent au Dépistage organisé (DO)

57,7 % des Françaises se font dépister

plus de 70 pays
participants

76 millions de dollars 
récoltés dans le monde entier

OCTOBRE ROSE
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L’Association des commerçants de Bagnolet (ACB), organise sa guin-
guette, dimanche 6 octobre de 10h à 18h30. Rendez-vous à la buvette 
chez Noue, dans le Parc départemental Jean-Moulin/Les Guilands. 
Les bénéfices de cette guinguette seront reversés à la ligue contre 
le cancer du sein. 

La guinguette des commerçants

Renseignements et préinscriptions
labagnoletaise@ville-bagnolet.fr
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agnolet, ville de la proche banlieue parisienne, est 
une commune en continuelle évolution. Malgré la 
relative exiguïté de son territoire, elle n’a quasiment 

jamais cessé de se densifier. Son histoire est aussi sympto-
matique de l’évolution économique et sociale du Nord-Est 
parisien.
Bagnolet a été successivement territoire agricole, terre d’in-
dustrie et lieu de développement des activités de services. 
Ces changements ont eu des échos quant à l’évolution des 
différentes couches sociales de la population de la ville. 
Ils ont aussi profondément marqué le paysage de Bagnolet 
et ces diverses strates de modifications sont encore visibles 
aujourd’hui. L’exposition de cartes postales présentée du 
5 au 27 septembre au château de l’Étang, s’est fixée comme 
principal objectif de montrer ces évolutions quartier 
par quartier. Pour ce faire, elle s’appuie sur l’impression-
nante collection du Bagnoletais Jean-Pierre Santarsiero. 
En effet, il voue sa vie à sa passion pour les cartes pos-
tales anciennes en général. Cela l’a naturellement amené à 
s’intéresser à l’histoire de sa ville et il est toujours à l’affût 

Un siècle d’histoire 
de Bagnolet en cartes postales
La collection de cartes postales de Jean-Pierre Santarsiero, sera présentée du 5 au 27 septembre 
au château de l’Étang. Venez découvrir les évolutions de la Ville de Bagnolet quartier par quartier.

  Exposition  

B d’une carte postale rare ayant pour sujet notre cité. Grâce 
à lui, la Ville a eu l’opportunité de mettre en perspective 
l’évolution des différents quartiers de Bagnolet depuis les 
années 1910-1920, jusqu’aux années 1970-1980. Afin de 
rendre plus vivante et surtout plus interactive cette expo-
sition de cartes postales anciennes, des animations en 3D 
représentant l’ensemble de la commune et les quartiers 
du Centre-ville, de la Dhuys, des Coutures et de Centre-
sud, ont été créées. Elles permettront aux futurs visiteurs 
de voyager dans le temps et dans l’espace en procédant à 
une balade virtuelle à travers les rues de Bagnolet en 1921. 
Enfin, pour continuer à intensifier le caractère interac-
tif de cette exposition, les visiteurs qui sont nés à Bagno-
let ou qui connaissent la ville depuis longtemps, seront 
invités à nous raconter le Bagnolet de leur enfance ou 
de leurs jeunes années, en faisant des commentaires sur 
les cartes postales et/ou sur l’exposition. Cette exposition 
sera également exceptionnellement accessible le week-
end des Journées Européennes du Patrimoine, qui auront 
lieu, cette année, les samedi 21 et dimanche 22 septembre. 

Samedi 21 septembre de 16h30 à 18h30,
La Capsulerie 
3 SPECTACLES, 3 COMPAGNIES AUX UNIVERS VARIÉS.

16h30 > Tout ira bien / Cie Dé-Chaînée
Tout public. 30 mn
Personnage aussi attachant que maladroit, prêt à tout pour gagner 
un concours de cuisine ; cette ménagère extra et ordinaire a sa 
recette pour se tirer d’affaire de toute situation, et n’a vraiment pas 
froid aux œufs ! 

17h15 > Steeve / Cie Les Barjes
À partir de 5 ans. 30 mn
Ancienne star du rock acclamée de tous, Steeve Edward Johnson 
revient sur scène montrer à la foule son génie artistique.

18h > La clown airlines company
Cie À vol d’Oiseau
À partir de 5 ans. 25 mn
Les hôtesses de la CAC vous emmènent pour des voyages garantis 
sans hormone, sans carbone, sans kérosène, sans glyphosate, sans 
cravate… !

19h > Remise du Prix du Public
Un jury, composé d’habitants des différents quartiers de la ville et 
de professionnels, élira sa compagnie préférée, qui recevra le Prix 
du public décerné par la Ville.

LE SAMOVAR FAIT SON OFF Entrée libre

Dimanche 22 septembre de 16h à 18h,
place Nelson-Mandela
16h > Incognito / Cie Magik Fabrik
Tout public. 50 mn. De et avec Alice Wood et Romain Ozenne
Deux imbéciles regardent passer le monde avec leurs yeux de 
traviole. Ronchons et rigolards idiots mais malins, ils se moquent de 
l’autorité et des convenances et s’amusent à casser l’insupportable 
monotonie du monde.

17h > Carte blanche à l’école du Samovar
À partir de 8 ans. 60 mn
Mise en scène de Franck Dinet et Roseline Guinet
Carte blanche à la formation professionnelle du Samovar : des 
numéros clownesques, burlesques et rocambolesques, plein d’une 
douce et fraîche folie.

18h30 > La Strada
De Federico Fellini. 1h48. Avec Anthony Quinn, Giulietta Masina…
Gelsomina a été vendue par sa mère à Zampano, qui la brutalise et 
ne cesse de la tromper. Ils partent ensemble sur les routes, vivant 
misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit 
II Matto (le fou), funambule lunaire, qui seul sait parler à Gelsomina. 
3,50 €

...
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Cette 5e édition du Off, qui s’adresse à des compagnies de clown, de théâtre gestuel, de cirque, avec
une dominante burlesque, se déroulera samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019. Trois spectacles, 

trois compagnies, des univers riches et variés, le Off c’est un moyen unique de se déconnecter.
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Conversation
Atelier de conversation 

en langue française
Vous voulez améliorer votre pratique 
du français ? Vous voulez rencontrer 

des personnes qui apprennent 
le français ? Ces ateliers sont faits 

pour vous. Tous les mardis de 17h30 
à 18h45, sauf pendant les vacances 

scolaires. À la Médiathèque 
(1, rue Marceau). Gratuit.

Projection
Pause Ciné

Projections de courts et moyens 
métrages à l’heure du déjeuner. 

Apportez votre pique-nique (thé ou 
café offert). Les mercredis 4 et 18 

septembre à 12h30 à la Médiathèque 
(1, rue Marceau). Tout public. Gratuit.

Exposition
Pastels

De Cécile Dupey-Le Coz
Jusqu’au 30 septembre. L’univers 
de Cécile Dupey-Le Coz foisonne 
d’une multitude de personnages.
Et de tout autant de références 
musicales, littéraires, urbaines, 

politiques. L’exposition est disponible 
24h/24. Angle d’art, à l’Hôtel de ville 

(place Salvador-Allende). Tout public.

Lecture
Comité Ados

Tu aimes bouquiner, tu as envie 
de découvrir de nouveaux romans, 

de nouvelles BD ? Tous les mois, viens 
échanger sur tes lectures et publier 

les impressions sur le blog du comité. 
Mercredi 18 septembre à 16h30 à la 

Médiathèque (1, rue Marceau). Gratuit.

Théâtre / Musique
Elle voulait mourir 

et aller à Paris 
Une pièce de Joachim Latarjet. 

À partir de textes de Joachim Latarjet 
et d’Alban Lefranc de la Cie Oh ! oui...
C’est l’histoire d’une femme grecque 
et française. Un dialogue entre deux 

cultures qui l’habitent. Entre celle 
qu’elle était à Thessalonique en 1966 

et celle qu’elle est devenue à Paris 
en 1968. Du jeudi 19 au samedi 

28 septembre à 20h30. Dimanche 22 
à 17h et le jeudi 26 à 14h30 et à 20h30. 
Relâche mercredi 25 septembre. Tarifs : 
14 €, 11 € et 10 € au théâtre L’Échangeur

(59, avenue du Gal-de-Gaulle).
Réservation au 01 43 62 71 20

reservation@lechangeur.org

Journées Européennes 
du Patrimoine 

Le patrimoine se dévoile
De l’ancien, du nouveau. À Bagnolet, 
le patrimoine est pléthore. Différents 

sites seront ouverts au public. 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
Gratuit. Toutes les modalités de visite 

sur ville-bagnolet.fr 

HORS LES MURS 
Festival des clowns 

excentriques et burlesques
La Strada 

De Federico Fellini, Italie, 1954.
À l’occasion de notre cycle Fellini, 
séance suivie d’une intervention 

de Mathias Sabourdin, co-directeur 
du Dictionnaire du cinéma italien, 

autour de l’œuvre du cinéaste, et d’un 
pot convivial. Dimanche 22 septembre 
à 18h30 au Cin’Hoche (6, rue Hoche). 
01 83 74 56 80. Tarif unique : 3,50 €.

Lectures / comptine
Matin Poussin

Pour les 0-3 ans 
et leurs accompagnateurs. 

Samedi 21 septembre à 10h30, 
sur inscription à la Médiathèque 
(1, rue Marceau). 01 49 93 60 90. 

Gratuit.
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EN AVANT-PREMIÈRES
On va tout péter

De Lech Kowalski. France. 2019. 1h49
Mardi 17 septembre à 20h30

Un mix de blues et de rock and roll : 
voilà le secret d’une révolte réussie.

Alice et Le Maire
De Nicolas Pariser. France. 2019. 1h43

Vendredi 20 septembre à 20h30
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal.

Après trente ans de vie politique, 
il se sent complétement vide. 

The Lighthouse
De Robert Eggers. États-Unis

2019. 1h50. VO
Mardi 24 septembre à 20h30 

Robert Eggers, cinéaste visionnaire 
à l’origine du chef-d’œuvre d’horreur 

moderne The Witch, nous fait ici le récit 
hypnotique et hallucinant de deux gardiens 

de phare sur une île reculée 
et mystérieuse…

 

Au Cin’Hoche  (6, rue Hoche)
01 83 74 56 80

Lectures, comptines 
& jeux de doigts

Do, ré, mi, l’oiseau m’a dit
Pour les 0-3 ans et leurs 

accompagnateurs.
Mercredi 2 octobre à 10h30, 

sur inscription une semaine avant, 
à la Médiathèque (1, rue Marceau).

01 49 93 60 90. Gratuit.

 Danse
Ouverture de la Saison

Spectacles mêlant danse et
musique, présentés par les élèves

du conservatoire musique et danse
de Bagnolet. Samedi 5 octobre à 18h30 

et 20h au Théâtre des Malassis 
(rue Julian-Grimau). Entrée gratuite.

Réservation indispensable : 01 83 74 56 20
conservatoire.bagnolet@ est-ensemble.fr 

Chant
La chorale Chante à Bajo

Rentrée le mardi 10 septembre.
2 horaires possibles : 19h ou 20h30.

220 € l’année + 20 € l’adhésion. 
1re séance gratuite.

À la Fabrique (11, rue P.-V.-Couturier)

Dans le cadre de
La Quinzaine des Réalisateurs 2019

TRAITS ET BULLES
Bande dessinée : rencontre, atelier, film, exposition.

DU 3 AU 30 OCTOBRE 2019
DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE

Exposition Ambre
Ambre est un illustrateur 
bagnoletais qui a 
commencé sa carrière 
dans les années 1990. 
Il travaille avec de 
nombreuses méthodes 
(lithographie, dessin 
sur carte à gratter, 
peinture…) et a illustré 
de nombreuses 
adaptations de livres 
ainsi que des récits 
originaux et est 
aujourd’hui publié par 
Six pieds sous terre. 

La Médiathèque exposera les originaux de planches 
de plusieurs de ses projets (Faust, La Passion des 
Anabaptistes…) pendant toute la durée du festival.

Concours Manga et BD
Cette année encore les dessinateurs et dessinatrices
de manga et bande dessinée, petit(e)s et grand(e)s, 
pourront venir faire preuve de leurs talents lors du 

concours de la Médiathèque. Le thème sera dévoilé le soir 
même. En attendant, à vos crayons pour vous entraîner !

Samedi 5 octobre à 18h. Tout public à partir de 8 ans. 
Entrée libre sur inscription. Vendredi 18 octobre à 18h : 

remise des prix du concours manga.

Maman est en Amérique, 
elle a rencontré Buffalo Bill

Mercredi 9 octobre à 14h au Cin’Hoche (6, rue Hoche).

Fresque collective
Venez dessiner avec Rémi Farnos.

N’oubliez pas vos idées et votre bonne humeur, 
nous fournissons le matériel de dessin.

Après cette matinée inaugurale, la fresque
sera accessible pendant toute la durée du Festival.
Samedi 12 octobre à 11h. Tout public. Entrée libre.

Atelier de bande dessinée 
Lors de cet atelier, l’auteur Rémi Farnos vous embarquera 
dans une aventure dessinée à la découverte de ses secrets 

de créateur d’histoires en planches et en bulles.
Samedi 12 octobre à 15h. Tout public à partir de 10 ans. 

Entrée libre sur inscription.

Atelier Flip Book et Thaumatrope
Lors de cet atelier, nous fabriquerons des jouets optiques, 
afin d’expérimenter et de mieux comprendre le passage

de l’image fixe à l’image animée. En partenariat avec 
le Cin’Hoche. Mercredi 16 octobre à 15h. Tout public 

à partir de 8 ans. Entrée libre sur inscription.

La Cie Bang ! présente Hors Case
Au Théâtre de la Girandole du 10 au 20 octobre.

Un spectacle, entre danse, théâtre et bande dessinée, 
conçu par Élise Roy, chorégraphe
et Édmond Baudoin, dessinateur. 

Atelier danse-théâtre et bande dessinée
Comment pouvons-nous donner vie et mouvement

aux personnages dessins sur la page ? Par le biais de jeux 
et d’exercice d’improvisation, nous expérimenterons

la mise en corps, mouvements et sensations des dessins 
d’Edmond Baudoin. Élise Roy animera cet atelier dans le  
cadre de sa résidence, la création du spectacle Hors case.

Samedi 19 octobre de 15h à 18h. Tout public à partir 
de 10 ans. Entrée libre sur inscription.
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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, nous avons subi deux canicules sévères. Ces phénomènes 
vont se reproduire de plus en plus souvent, durer plus longtemps 
et devenir plus intenses au fil des ans. C’est maintenant qu’il faut 
s’y préparer en transformant la ville pour y faire face. Cela passe 
par stopper complètement la consommation de terres pour des 
constructions. Et désimperméabiliser au maximum les sols. Par 
exemple en débitumant les cours d’école comme cela se fait à Paris. 
Ou en réduisant les trottoirs et les chaussées pour créer des bandes 
enherbées. Un sol naturel se gorge d’eau et favorise l’évaporation 
qui fera baisser localement la température. La végétation, et singu-
lièrement les arbres, sont un atout supplémentaire. Un arbre est un 
véritable climatiseur naturel. Il faut donc planter dans les années 
qui viennent des centaines d’arbres dans notre commune. Enfin la 
place de l’eau est une autre réponse essentielle. Pourquoi ne pas 
créer une nouvelle rivière urbaine au fond du vallon occupé par 
la rue Sadi-Carnot, alimentée par les eaux de pluie, plutôt que de 
rejeter celles-ci dans le réseau comme c’est le cas aujourd’hui, ce 
qui favorise les inondations en aval ? On peut imaginer (re)créer des 
mares, voire des « flaques d’eau » cela est actuellement expérimenté 
à Paris. Autre dispositif intéressant : le jardin de pluie où les eaux de 
pluie sont infiltrées et évaporées ; il pourrait y en avoir dans chaque 
école, dans chaque quartier. Tous ces aménagements ne sont pas 
très coûteux. Ils peuvent être réalisés avec des associations et avec 
les habitants eux-mêmes. Et ils bénéficieront à tous les habitants 
qui, sans cela, seront de plus en plus durement impactés par le 
dérèglement climatique. bagnoletbic@yahoo.com

Non-inscrit Jacques Nio Parti LR
Drogue, Capsulerie, Drogue, Capsulerie, Drogue, Capsulerie, Drogue, 
Capsulerie, Drogue, Capsulerie.
Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, 
Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec.
Déchets, Poubelle, Bagnolet, Déchets, Poubelles, Bagnolet, Déchets, 
Poubelles, Bagnolet. 
Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, 
Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec.
Chômage, Bagnoletais, Augmentation, Chômage, Bagnoletais, 
Augmentations, Chômage, Bagnoletais, Augmentation.
Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, 
Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec.
Déficit, Emprunt, Augmentation, Déficit, Emprunt, Augmentation, 
Déficit, Emprunt, Augmentation.
Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, 
Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec.
Insécurité, Incivilité, Expansion, Insécurité, Incivilité, Expansion, 
Insécurité, Incivilité. Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, 
Échec, Di Martino, Hakem, Échec. Di Martino, Hakem Échec.
Bétonisation, gestion des migrants sans papiers présents dans la 
ville, entretien des bâtiments publics.
Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec, Di Martino, 
Hakem, Échec, Di Martino, Hakem, Échec.
DI MARTINO, HAKEM, ÉCHEC, DI MARTINO, HAKEM, ÉCHEC, DI 
MARTINO, HAKEM, ÉCHEC, DI MARTINO, HAKEM, ÉCHEC.
Bonne rentrée à tous, de travail ou d’études.
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne
Ce mois de septembre est une étape importante dans la vie des 
familles avec le retour des élèves à l’école. Après deux mois de 
vacances scolaires, marqués par des vagues de chaleur inédites, 
il n’est nul besoin de chercher davantage d’explications pour 
comprendre que nous sommes entrés dans une ère climatique 
avec une hausse des températures moyennes et récurrence des 
chaleurs extrêmes. Face à cette urgence climatique, le discours 
ne suffit plus, des choix politiques forts et concrets doivent être 
adoptés. En parallèle, le gouvernement poursuit la mise en œuvre 
d’une politique libérale dévastatrice sans entendre les mouve-
ments sociaux. Avec le mot « réforme », entendons régression 
sociale : Réforme de la Fonction publique, comprenons moins de 
services publics. Avec la loi Blanquer, entendons défiance et autori-
tarisme vis à vis des enseignants qui œuvrent, chaque jour, pour la 
réussite de leurs élèves. La réforme de notre système de retraites 
signifie baisse drastique des pensions de retraite. Bref, le « nouveau 
monde » accouche de vieilles recettes ultralibérales qui consistent, 
entre autres, à démolir méthodiquement notre système de solida-
rité et de santé. Pendant ce temps, le montant des dividendes ver-
sés aux actionnaires atteint un nouveau record. Les salariés sont 
les grands sacrifiés de ce partage inégal. Nous sommes malheu-
reusement entrés, depuis des décennies, dans « une spirale des iné-
galités » avec une course de plus en plus rapide vers des résultats 
de court terme. Plus que jamais, cette rentrée doit être l’occasion, 
pour chacun(e) d’entre nous, de contribuer à la convergence des 
luttes, condition nécessaire pour combattre toute forme de poli-
tique d’austérité. elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Non-inscrit saliha.aichoune
Les Bagnoletaises(ais) ont ils été respectés durant ce mandat électif 
qui prendra fin dans quelques mois ? Sont-ils satisfaits de leur cadre 
de vie et des hypothétiques changements opérés par la majorité en 
place ? Pour répondre au mieux aux attentes des Bagnoletais(es), les 
a-t-on questionnés, hormis pour une gestion publique de l’eau, sur 
leurs propositions, leurs idées et leur volonté d’agir ? Heureusement 
pour notre ville, des collectifs citoyens se sont mobilisés pour faire 
entendre les sans-voix. Il ne s’agit pas seulement d’œuvrer pour une 
élite (supposée) mais de défendre l’intérêt collectif d’une ville comme 
les repas servis aux enfants dans nos écoles. L’INTÉRÊT GÉNÉRAL n’a 
toujours pas trouvé sa place dans la gestion de notre ville. Le rapport 
de la Cour des comptes est parlant, irrégularités, illégalités. Mais au 
regard de l’absence de réponse à ANTICOR ce n’est pas étonnant, 
CIRCULEZ on fera plus tard… comme la fin du contrat illégal d’un 
collaborateur, cela aurait mérité une plainte… La question posée aux 
partis au CM est restée sans réponse… on ne va pas se fâcher pour 
si peu. La violence est quotidienne, expulsion locative, de camp, de 
squat, agressions en tout genre, je tiens à exprimer tout mon soutien 
aux victimes quelque soit leur situation, elles sont avant tout des 
personnes qui méritent qu’on les respecte. La campagne électorale a 
commencé sur les réseaux sociaux, il est aisé de lancer des rumeurs 
sur des candidats, c’est lâche. Prenons de la hauteur, j’ai quitté le BIC 
en toute discrétion, dans l’opposition j’ai haï la compromission et le 
travail parallèle de certains avec le PS. Respectons les citoyens, pour 
ceux qui attisent la haine de l’autre, combattons-les juridiquement 
même si c’est difficile et long. Pour finir, bonne rentrée aux élèves 
bagnoletais. saliha.aichoune@ville-bagnolet.fr

du Conseil municipal

Parti de Gauche et Citoyens
Les épisodes de canicules chaque fois plus forts se répètent. 
Signes de dégradation environnementale liée au réchauffement, 
en Île-de-France ; ils sont notamment générés par les déplace-
ments effectués en voitures et par le transport routier. Le déve-
loppement des transports publics est une réponse aux besoins de 
déplacements. Encore faut-il que cette alternative soit crédible au 
niveau du temps passé par le voyageur. Ainsi au niveau des bus, 
la fréquence et donc le temps d’attente aux points d’arrêts et la 
durée du voyage sont des paramètres pour convaincre ou dissua-
der de l’utilisation de ce mode. Dans notre dernière tribune, nous 
avions dénoncé la neutralisation quotidienne de la desserte de 
cinq points d’arrêts sur huit de la ligne 122 exploitée par la RATP 
dans le sens Val-de-Fontenay vers Gallieni en contradiction avec 
cette volonté de priorité aux transports en commun. Par ailleurs, 
la ville de Montreuil a un projet de mise en place d’un nouveau 
plan de circulation qui intéresse l’itinéraire de la ligne de bus 318 
exploitée par la RATP. Dans ce cadre, elle prévoit la suppression 
du couloir réservé aux bus sur la voie Étienne-Marcel commune 
à nos deux villes. En son temps, sous la présidence du Conseil 
départemental, dans le cadre des aménagements liés à la mise en 
place des lignes du réseau principal bus, cette initiative avait été 
partagée par les villes de Bagnolet, Montreuil, Pantin, Romainville 
et Vincennes desservies par la ligne 318. Ce projet conduit à son 
terme en l’état va à l’encontre de cette priorité aux transports en 
commun. Par lettre du 19 juillet, nous nous sommes adressé à Île 
-de-France Mobilités afin que cette situation cesse.
daniel.bernard@ville-bagnolet.fr

Groupe Communiste, Front de Gauche et Citoyens
Faire cesser les nuisances et les pollutions.
L’échangeur de Bagnolet est le lieu d’Île-de-France où l’air est le plus 
pollué. Il cumule nuisances du trafic automobile et présence de la 
gare autoroutière. Selon le Parisien du lundi 19 août, la Municipalité 
actuelle se pencherait enfin sur ce dossier. Le Maire demande que 
l’on étudie la situation, en oubliant que des études existent. Ce qu’il 
faut faire aujourd’hui, c’est prendre des décisions. Il aurait mieux 
fait, en 2015, de ne pas accueillir à bras ouvert Emmanuel Macron, 
alors ministre de l’économie, lorsque ce dernier est venu annoncer 
l’ouverture du marché des autocars et ses conséquences néfastes. 
Nous nous réjouissons cependant qu’enfin, le Maire se signale sur 
cette question, même si c’est pour annoncer qu’il retourne étudier 
le sujet. Sans attendre, pour ce qui nous concerne, nous sommes 
engagés pour résoudre les différentes questions liées à l’échangeur :
• Nos élu·e·s au Conseil municipal ont demandé au Maire d’appli-
quer des amendes aux autocars nuisibles. Cela n’est pas mis en 
œuvre, alors que cela serait en plus une contribution utile aux 
caisses de la commune. • Notre conseiller régional, Taylan Coskun 
a interpellé Valérie Pécresse, présidente de la région IDF et d’Île-de-
France mobilité, car des solutions existent pour réduire ces nui-
sances. • Les citoyens de Bagnolet n’en peuvent plus de cette situa-
tion. Nous les avons réunis au début de l’année. Nous soutenons 
leur mobilisation. Sur chacune des questions, celles du quotidien, 
comme celles portant sur l’avenir, nous voulons voir évoluer notre 
ville. Changer non pas en paroles mais en actes.
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Bagnolet en marche
Le 11 juillet dernier, afin de contrer l’optimisation fiscale (tant 
décriée depuis des années) des géants du numérique, plus commu-
nément appelés “GAFA”, la France a définitivement adopté sa taxe 
sur le numérique qui vise à imposer les géants du secteur. Cette 
optimisation qui consistait à sous-estimer leur chiffre d’affaires en 
France en déclarant leurs revenus dans des pays où la politique 
fiscale est plus avantageuse, représentait un manque à gagner non 
négligeable pour la France mais surtout une question de justice 
fiscale. En effet, ces géants du web payent en moyenne deux fois 
moins d’impôts qu’une entreprise traditionnelle. Pour être soumises 
à cette nouvelle taxe, les entreprises devront remplir deux condi-
tions : Réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions dans le 
monde ; 25 millions de ce chiffre d’affaires au moins devront être 
obtenus sur le territoire français. Des critères élevés qui permettent 
de ne pas pénaliser les startups et donc l’innovation. Les entre-
prises seront alors taxées à 3 % de leur chiffre d’affaires réalisé en 
France. Cette taxe devrait rapporter 400 millions d’euros dès 2019 
et le gouvernement escompte 650 millions d’euros pour 2020. Une 
trentaine de groupes majoritairement américains sont concernés 
comme Google, Amazon, Apple ou Facebook. Pro-active sur le sujet, 
la France – qui préside cette année – a inscrit la taxation du numé-
rique à l’agenda du G7. L’enjeu est d’obtenir un accord de principe 
sur la taxation du numérique pour ensuite aboutir à un consensus 
international à l’échelle de l’OCDE. Et en ce début septembre, nous 
souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves et personnel ensei-
gnant de Bagnolet. philippe.renaudin@ville-bagnolet.fr

Socialistes, Républicains et Société Civile
Depuis de nombreuses années, le terrain dit « Pif le chien », situé au 
35-65, rue Jean-Lolive, est en friche et est progressivement devenu 
une décharge, au détriment des riverains. Cette parcelle de près de 
10 000 m2, qui devait accueillir un projet très dense sous la précé-
dente mandature, heureusement avorté, est très convoitée par les 
promoteurs et la ville voisine, pour un usage qui nuirait au cadre 
de vie des habitants. Nous avions souhaité y implanter un projet 
mixte alliant locaux d’activité, bureaux et quelques logements avec 
un réaménagement permettant la création d’une coulée verte sur la 
traversée de l’autoroute A3. Malheureusement, aucun projet satis-
faisant n’a pu être monté et proposé aux habitants. En effet, quel 
que soit le futur de ce site, le terrain devra être lourdement dépol-
lué, en raison des activités d’imprimerie historiques et des dépôts 
ayant eu lieu depuis. Or, le coût de cette dépollution a été estimé 
à plus de 2 000 000 € et on peut amèrement regretter que celle-ci 
n’ait pas eu lieu à l’époque de l’achat du terrain. La situation finan-
cière de la ville ne lui permettant pas de dépenser une telle somme 
sans valorisation du terrain, la difficulté est dans l’équilibre entre 
la viabilité économique du projet et sa densité, dans un quartier 
déjà trop dense. En attendant qu’un projet équilibré et de qualité 
n’émerge, la municipalité a néanmoins entendu l’appel des riverains 
et estimé que le nettoyage du terrain ne pouvait plus attendre. Un 
marché public pour l’enlèvement des déchets et leur traitement 
sanitaire a été lancé en juillet pour un montant estimé de 100 000 € 
et le déblaiement devrait démarrer toute fin septembre et durer 
quelques semaines. olivier.taravella@ville-bagnolet.fr
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portrait

Zohra : à la fin de l’envoi, 
les JO de Tokyo

ne cavalière qui surgit pour offrir à son pays d’origine une 
aventure au galop. Ce n’est pas Zorro mais Zohra, la flibus-
tière de Bagnolet, qui, derrière son masque, son sabre, ses 

gants, croise le fer avec les plus grandes. Élégantes, toutes vêtues 
de blancs sous la lumière pâle, elles enchaînent parades, ripostes, 
feintes. Le sabre est une arme conventionnelle qui répond à des 
règles de priorité afin de déterminer qui marquera le point. Partir 
comme l’éclair, frapper comme la foudre. Dans une lutte ardente et 
fine Zohra croise le fer. Une, deux, le fer est trompé, sixte, quarte, 
un doublé, puis une feinte, un coupé : la meilleure touche de la 
pointe. À ce petit jeu, Zohra Kehli est devenue une experte. Née 
le 17 janvier 2001 à Paris, elle a commencée l’escrime à l’âge de 
cinq ans au Club Athlétic de Montreuil. « L’escrime est un sport riche, 
physique, intelligent et surtout passionnant, s’enthousiasme l’in-
ternationale Algérienne. Une bonne escrimeuse doit savoir observer, 
analyser et anticiper. Elle doit donc aussi être stratège. » De cette tra-
dition, Zohra a cultivé la dimension de respect et de maîtrise de 
soi, prépondérantes tant à l’entraînement qu’en compétition. Après 
être passée par le Cercle d’escrime de Vincennes où elle a fait ses 
premières armes en compétition, coachée par Maître Guillaume 
Galvez, elle a rejoint Maître Ludovic Verton au Racing Club de 
Paris. « L’escrime, c’est un sport complet, qui requiert des qualités tant 
physiques que mentales, poursuit la championne. Du côté physique 
il faut de l’explosivité et de l’endurance. Sur le plan mental, l’escrime 
demande de la persévérance et de la stratégie, une envie de gagner, 

de la patience et aussi du courage. » En alliant physique et stratégie, 
Zohra a remporté la 16e édition du championnat de Méditerranée 
à Cagliari en février 2019 dans la catégorie junior en individuel et 
par équipe. Vice-championne junior d’Afrique par équipe à Alger le 
21 février 2019, elle a ensuite sublimée ses coéquipières pour mon-
ter sur la 3e marche du podium des championnats d’Afrique seniors  
par équipes, le 27 juin à Bamako (Mali). « J’ai choisi de concourir 
pour l’Algérie afin de me donner une chance de disputer des compéti-
tions internationales pour mon pays d’origine, confie l’athlète. Je suis 
sur la bonne voie en vue des JO de Tokyo, mais la sélection n’est pas 
encore assurée ». Si l’épée se revendique être l’arme des mousque-
taires, le sabre voit sa filiation chez les flibustiers et les cavaliers, 
Jack Sparrow et Zorro pour le grand public. Le sabre est une arme 
d’analyse et surtout de prise de décision rapide. Toujours junior, 
la vice-championne d’Algérie qui tire en catégorie senior est déjà 
d’attaque pour prendre sa place au sommet. En garde. Prête ? Tokyo 
est à portée de sabre.

U

À 18 ans, Zohra Kehli continue sa route vers les sommets. Après avoir obtenu son Bac S, la sabreuse 
bagnoletaise, s’apprête à défier l’Olympe, l’été prochain à Tokyo, sous les couleurs de l’Algérie.

Zohra Kehli s’escrime sur tous les fronts.

Zohra Kehli, 
la fine lame 
d'aujourd'hui.

Spécificité : le sabre est le dernier né de l’escrime. 
Apparu dans le champ sportif à la fin du XIXe siècle, 
il est pourtant présent dès les premiers JO modernes 

alors que l’épée est absente. Le sabre est, comme 
le fleuret, une arme de convention. Il est primordial 

de prendre la priorité avant de toucher.
Les assauts au sabre sont souvent rapides.

La phrase d’arme va rarement au-delà de la riposte. 
L’essentiel est donc de bien préparer son attaque

par des feintes et des fausses pistes. Il s’agit également
de l’arme dans laquelle on voit le plus

« d’attaque sur la préparation ». 

Le sabre

©
 D
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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 53 73 63 10

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

Pharmacie de garde
Pharmacie la Poste 26, rue de Paris
93100 Montreuil - 01 42 87 77 37

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

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 

facebook.com/VilledeBagnoletville-bagnolet.fr @BagnoletFR

Papier issu de forêts  
gérées durablement

LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

Pizza volaille 
et champignons

Maquereaux 
en sauce

Tortis
Fromage frais 
saveur vanille

Fruits de saison

Terrine 
de saumon fumé
Omelette kebab

Gratin de brocolis 
au boursin

Camembert bio
Fruit de saison

Salade de lentilles
Gigolette  

de poulet confit
Gratin de légumes

Flan bio
goûter

Flan parisien
Yaourt à boire

Céleri rémoulade
Filet de poisson

sauce saté
Riz jamaïcain
Pavé d’affinois

Liégeois de fruits

Salade de maïs
Rôti de bœuf

Poêlée de légumes
Brownies

Crème anglaise

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

Salade de betteraves
Filet de dos de colin

Riz pilaf
Fromage frais sur lit 

de fruits
Compote fraîche

Tourte pommes 
de terre et crème

Sauté de dinde 
marinade du soleil

Haricots verts
Edam bio

Fruit  

Chou blanc vinaigrette
Émincé de bœuf 

strogonoff
Trio de légumes

Petit moulé saveur noix
Moelleux chocolat

goûter
Pain au lait
Petit filou

Carottes râpées
Omelette au fromage

Gratin dauphinois
Danette vanille

Pomme 

Radis, beurre 1/2 sel
Sauté d’agneau

sauce tajine
Flageolets
Babybel

Salade de fruits 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

Roulé au fromage
Quenelle de brochet 

sauce nantua
Choux fleurs
Masdam bio

Poire

Salade verte
Burger de veau

sauce aux 2 poivres
Blé céréalière

Montebourg chocolat
Fruit

Salade piémontaise
Émincé de volaille

tandoori
Carottes braisées
Mini cabrette bio
Tarte normande 

aux pommes
goûter

Crème chocolat/noisette
Gâteau

Salade de betteraves 
et maïs

Poisson meunière
Purée de patates 

douces aux épices
Fromage à tartiner bio

Dessert de fruits 
aux pommes

Terrine aux 3 légumes
Filet de poisson

sauce homardise
Coquillettes
Philadelphia
Flan parisien

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

Choux rouge
aux pommes

Lasagne de bœuf
Brin d’affinois

Compote de pommes 
fraîches 

Médaillon de surimi
Cuisse de pintade 

grand-mère
Petits pois, carottes

Kidiboo
Fromage

Concombre
à la grecque

Poisson à la bordelaise
Gratin de courgettes
Mini yop à la fraise

Moelleux au chocolat
goûter

Pitch chocolat
Danonimo

aux amandes

Salade Iceberg
Couscous de bœuf 

et merguez
Semoule

Kiri malin
Fruit de saison

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées, céleri

Gratin aux céréales 
et aux petits légumes

Camembert bio
Liégeois de fruits
(pomme, abricot)

Menus scolaires
de septembre




