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  Stop  

Forte de son engagement en matière d’égalité femmes-hommes, la Ville 
accueille plusieurs événements le samedi 24 novembre à l’occasion 
de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le 24 novembre sera signée une conven-
tion avec l’association FIT « Une femme, 
un toit » qui va préfigurer l’ouverture 
d’une structure expérimentale dans la 
ville. Équipement inédit à l’échelle de la 
Seine-Saint-Denis, pourra accueillir en 
journée des jeunes femmes du dépar-
tement âgées de 16 à 25 ans.
Ce lieu, 100 % féminin, où seront mon-
tés des projets collectifs, organisera 
également des permanences sur l’ac-
cès aux droits des femmes.

De 18h à 18h30 en salle du Conseil municipal : pour tous renseignements contacter  
le FIT au 01 44 54 87 90, contact@associationfit.org

Une reconstitution de procès
Depuis 4 ans, les lycéens bagnoletais travaillent sur la problématique des violences faites 
aux femmes en liaison avec l’association Jeunes et citoyenneté. Un travail qui prend la 
forme d’un procès reconstitué. Cette année, c’est au tour des élèves de la 1re ES du lycée 
Eugène-Hénaff de présenter au public leur représentation théâtrale, fruit d’une cinquan-
taine d’heures de préparation qui les ont sensibilisés aux questions de la violence et de 
la justice. Pendant le procès, 24 lycéens et 6 habitants de la ville vont y assurer les rôles 
des différents acteurs du procès : juges, procureur, greffier, avocats, auteurs, victimes, 
témoins… L’affaire qu’ils ont imaginée se déroule pendant la Coupe du monde et aborde 
la question des violences sur les femmes en situation de vulnérabilité. Car, pour rappel, 
80 % des femmes en situation de handicap ont été ou sont victimes de violences. Un buffet-
échange aura lieu avec les élèves à l’issue de la représentation.
De 18h30 à 20h en salle du Conseil municipal, sur inscription au 01 49 93 60 09
ou sur violencesfaites.auxfemmes@ville-bagnolet.fr

Les violences faites 
aux femmes, parlons-en !

Agenda

NPRNU
Réunion de concertation 
autour du Nouveau 
programme national de 
renouvellement urbain 
(NPRNU) de la ville, avec
Est Ensemble, le mercredi 
14 novembre à 19h30 au 
centre social et culturel 
Guy-Toffoletti (14, rue 
de l’Épine-Prolongée) 
concernant le scénario 
d’aménagement de La Noue.

CONSEILS  
DE QUARTIER
EN NOVEMBRE
•  Malassis : mardi 13 à 19h30 

(sous forme d’atelier), 
salle Pierre-et-Marie-Curie.

•  Centre : mardi 13 à 19h30 
(sous forme d’atelier), 
salle des Pas-perdus 
de l’Hôtel de ville.

•  Centre-sud : jeudi 22 
à 19h30, préau de l’école 
maternelle La Capsulerie.

PRNQAD
Une enquête publique est 
programmée vendredi 
23 novembre dans le cadre
du Programme national
de requalification des 
quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) concernant les 
projets d’aménagement 
du secteur Jules-Ferry
et de Robespierre. 
Des permanences avec les 
commissaires enquêteurs 
auront lieu à la mairie :
•  Vendredi 23 novembre  

de 13h30 à 17h.

  Centenaire  

Dans le cadre du Centenaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale,
la Ville a organisé une série d’événements intergénérationnels autour 
du partage et du travail de mémoire. Une commémoration qui a été 
particulièrement suivie par les écoliers, collégiens et lycéens de la ville, 
citoyens de demain.

Pour la première journée de commémoration, le cortège, composé d’élus et d’élèves bagno-
letais, est parti en tout début d’après-midi du château de l’Étang en direction du cimetière 
Raspail. Le dépôt de gerbes s’est déroulé au carré militaire du cimetière. Suite à la lecture 
des 164 noms des soldats morts à la guerre, une « Marseillaise » a été interprétée par les 
élèves de l’école Jules-Ferry et du collège Georges-Politzer. 
Le dimanche 11 novembre, la commémoration a débuté à 11h avec la cérémonie au Monu-
ment aux morts et le dépôt de gerbes. Précédant les allocutions officielles, les élèves de 
différents établissements scolaires de la ville ont lu des extraits de poèmes et des lettres de 
poilus. Un verre de l’amitié a ensuite été offert au château de l’Étang où sont exposées les 
œuvres de Jean-Louis Nehlich.

Armistice  
une célébration 
intergénérationnelle

Présentation du Projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
à Est Ensemble
Petit rappel de ce qu’est un PADD et de ce à quoi il sert. Tout débute par le PLUI (Plan local 
d’urbanisme intercommunal), projet de territoire qui dessine le futur de différents domaines 
essentiels (comme l’aménagement, le logement, le développement économique, le déplacement, 
l’environnement…) à l’échelle des communes qui le composent. Rédigé sous la forme d’un  
document d’urbanisme, il régit ainsi ce que sera le quotidien des habitants avec l’ambition 
de construire un espace cohérent et attractif pour tous. Un tel projet s’élabore via différentes 
concertations. Au niveau d’Est ensemble, elles ont démarré dès le mois d’avril. Le diagnostic 
de territoire et le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui en est 
l’expression stratégique et politique, s’est ainsi coconstruit avec les habitants.
Le mardi 27 novembre à 19h30, ce projet sera présenté à l’Hôtel de territoire Est 
Ensemble (100, avenue Gaston-Roussel à Romainville). Il annonce une deuxième phase 
de concertation à suivre. Pour en savoir plus : est-ensemble.fr/plui

  Concertation  

Au Tribunal de Grande Instance de Bobigny.

L’Art et
le désordre
Cette exposition 
commémorant le centenaire 
de la fin de la Première 
Guerre mondiale met 
en exergue le regard 
des artistes sur le conflit. 
Elle réunit documents de 
propagande, objets créés 
par les poilus dans les 
tranchées et peintures de 
Jean-Louis Nehlich, artiste 
bagnoletais, évoquant 
les coulisses de la guerre.
Jusqu’au 30 novembre
(lun. > ven. : 10h-18h) 
au château de l’Étang : 
198, av. Gambetta.
Entrée libre.

An Zukunft  
(aux lendemains)
Un concert réunira le chœur 
féminin de l’Ensemble 
Sequenza 9.3 et le Chœur 
de l’Armée française dans 
un programme a cappella, 
porté par 24 solistes qui 
chanteront en latin une 
messe d’André Caplet, et des 
œuvres de Ravel ou Poulenc.
Samedi 17 novembre à 20h  
au théâtre des Malassis :  
36, rue Pierre-et-Marie-
Curie. Entrée libre.

  ET AUSSI

08

DON DU SANG
L’Établissement français 
du sang (EFS) organise une 
nouvelle collecte le vendredi  
7 décembre de 14h30 à 19h30. 
Elle aura lieu à l’Hôtel de ville, 
salle des Pas-perdus.
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À l’heure du premier bilan, les partenaires de la ville voient de nouvelles entreprises signataires de la charte.

Il y a un an, Orange Business Services (OBS), Novotel et la 
Cnam ont été les premiers à signer la charte entreprises 
« engagées pour le territoire » mise en place par Est Ensemble 
et la Ville, très impliquée dans le projet. Cette charte a pour 
objet de favoriser l’ancrage local des entreprises implantées 
sur le territoire, notamment en développant des liens avec 
le tissu des TPE-PME. Cette collaboration permet ainsi de 
mobiliser les entreprises signataires autour des enjeux de 
l’emploi local, l’insertion ou le handicap. Travailler sur leur 
ancrage local se concrétise par la mise en place de projets 
qui profitent au territoire et aux habitants, ce qui est pri-
mordial pour la ville de Bagnolet. Un an après, au regard 
des actions menées, le bilan est particulièrement positif et 
bénéficie principalement à l’emploi et à la formation : « C’est 
un outil qui a été créé pour qu’elles s’intègrent un peu plus dans 
le territoire sur lequel elles évoluent et qui nous permet de tis-
ser des relations avec les entreprises dans la durée », souligne 
Marie Charles, coordinatrice des écosystèmes entrepreneu-
riaux à Est Ensemble.

Un plan d’actions
Pendant un an, chaque entreprise a mené des actions 
ayant trait aux thèmes de la convention. Installée à Bagno-
let depuis 2004, la Cnam a beaucoup travaillé sur la pro-
blématique de l’emploi des personnes en situation de han-
dicap. Elle a notamment participé au Duoday, où le temps 
d’une journée, une personne handicapée est accueillie par 
un collaborateur volontaire. Dans le cadre de ce projet, la 
Cnam a reçu 11 stagiaires dont 8 de Bagnolet, sur des postes 
variés. Dans un tout autre domaine, l’hôtel Novotel fait par-
tie du paysage bagnoletais depuis 1973 et emploie plus de 
150 personnes résidant en majorité en Seine-Saint-Denis.

La charte 
« entreprises » 
1 an d’actions

Depuis l’an dernier, Novotel est partenaire du projet « Décou-
verte des métiers de l’hôtellerie » porté par Solar formation. 
Dans ce cadre, l’hôtel accueille comme stagiaire des jeunes 
du territoire en décrochage scolaire ou éloignés de l’emploi. 

Implanté à Bagnolet depuis 2014 et fort de 1300  salariés, 
Orange Business Services (OBS) mène depuis son installation 
dans la tour Eastview des actions en lien avec le territoire 
et la ville de Bagnolet. Dès 2017, l’entreprise organise trois 
sessions d’accueil d’élèves de 3e, pendant lesquelles une dou-
zaine de collégiens – dont la moitié sont Bagnoletais – suivent 
un « parcours des métiers ». Entre autres actions, Orange 
Business Services accueille au sein de l’entreprise le forum 
annuel Handicafé, organisé par Est Ensemble et Club Face, 
et soutient financièrement des fablabs du territoire à l’instar 
du projet bagnoletais porté par Ya+k l’an dernier. Orange 
est également, depuis deux ans, partenaire de Bajo plage, 
une initiative qui tient particulièrement à cœur de l’entre-
prise : « Dès que cela est possible, nous essayons de participer 
à la vie locale, notamment auprès des jeunes. Faire partie de 
cette convention, cela permet de maintenir dans le temps des 
relations durables avec les autres acteurs locaux et d’imaginer 
ensemble de nouveaux projets. Nous pensons mettre en place 
un projet d’accompagnement des commerces de proximité de 
la ville à la transition numérique », explique Denis Delannoy, 
directeur chez Orange Business Services des relations avec 
les collectivités locales de la Seine-Saint-Denis.

Le magasin Auchan de Bagnolet s’apprête, quant à lui, à 
adopter la charte le 15 novembre prochain. Pour l’hyper-
marché, dont l’implantation à Bagnolet date de 1992, la 
signature de la charte entreprises est considérée comme 
une prolongation de son ancrage déjà important. Pour 
rappel, Auchan participe aux forums de l’emploi organisés 
sur le territoire. Parmi ses salariés, 30 % des personnes 
recrutées habitent à Bagnolet. Sébastien Quesney, direc-
teur du magasin Auchan, nous en dit plus : « Nous favorisons 
exclusivement l’embauche en CDI et nous travaillons pour cela 
avec les services de la ville de Bagnolet, mais aussi avec de 
nombreuses associations afin de faciliter l’intégration des 
jeunes en recherche d’emploi de Bagnolet et d’Est Ensemble. 
Nous avons aussi prévu dans les prochains mois de renfor-
cer encore nos partenariats dans l’accueil de stagiaires, et de 
maintenir notre rôle dans l’alternance ».

  Insertion  

Le 19 décembre 2017, l’EPT Est Ensemble et la Municipalité ont signé  
une charte partenariale avec trois entreprises implantées à Bagnolet 
visant à favoriser l’ancrage local de ces grands groupes. 
Retour, un an après, sur les actions mises en place.
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  Concours    Éco-citoyenneté  
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Mes cheveux en style barber
Ross Barber a ouvert il y a trois mois rue Marie-Anne-Colombier dans le quartier Centre 
- et depuis ça cartonne ! Loin d’un salon de coiffure traditionnel, il propose à la gente 
féminine et masculine des coupes tendances made in USA, notamment les « hair tatoos », 
les dessins tracés au rasoir sur le crâne. Et pour les messieurs, la taille de la barbe  
est faite au fil.

3, rue Marie-Anne-Colombier - 07 66 05 33 10
Horaires : mardi-dimanche de 11h à 20h, fermé le lundi.

Un déjeuner (très) gourmand
pour les lauréats du Bajo Cook’In

À midi tapante, ponctualité et bonne humeur sont de 
mise en ce jour de fête. Tous les convives sont arrivés et 
des rires retentissent dans le restaurant franco-africain. 
Une table dressée de près réunit les heureux lauréats 
composés de deux jeunes retraités fréquentant le centre 
Paul-Coudert, des cinq adolescents du centre des Cou-
tures et les animateurs de la ville ayant participé au pro-
jet. Au centre de toutes les attentions, le menu spécial 
« Bajo Cook’In » est inspecté sous tous les angles : difficile 
de choisir entre le velouté de butternut ou l’aubergine à 
la mozarella, le suprême de volaille aux patates douces 
ou le pavé de truite, le crumble aux poires ou la boule 
mystère au chocolat, une spécialité de la maison bien 
connue des gourmands. 
En cuisine, Youssouf Sokhna fait un sort aux dernières 
patates douces. Chef de La Bifurcation depuis 3 ans, 
il a reçu l’an dernier le prix du Créateur InSeineSain-
tDenis dans le cadre des trophées Espoirs de l’Écono-
mie 2018 de la CCI de Seine-Saint-Denis. Un jeune chef 
bourré de talent qui s’est volontiers associé au projet du 
Bajo Cook’In : « En juin, je faisais partie du jury aux côtés 
du maire et des agents de la ville. Et samedi dernier, j’ai 
animé un atelier de cuisine au centre paul-Coudert avec 
des jeunes et des seniors : la recette du jour était un poulet 
mafé », explique-t-il. 

Un beau (et bon) moment de partage qui reflète le pro-
gramme du centre : depuis de nombreuses années, ses 
animateurs aiment y proposer des activités intergéné-
rationnelles, une approche permettant de favoriser le 
fameux « vivre ensemble ». À la table de La Bifurcation, 
le pari de la mixité semble gagné : les conversations se 
mêlent entre adolescents et jeunes retraités. Marylin, 
toute jeune recrue du centre P.-Coudert, se réjouit de 
revoir ses camarades du Bajo Cook’In : « J’aime côtoyer 
tous ces jeunes, cela me rappelle ceux que je croisais quand 
je conduisais le RER ». Et Lionel d’ajouter : « Pendant le 
concours, les jeunes de l’équipe avaient plein d’idées et des 
manières de faire qu’on ne connaît pas. Pourtant je suis 
très cordon bleu ! », raconte-t-il. Des veloutés fumants au 
butternut font une apparition remarquée, notamment 
auprès du groupe d’adolescents dont beaucoup ont déjà 
un regard d’expert : au centre, les ateliers de cuisine sont 
légion. « Pendant le concours, on devait proposer plusieurs 
desserts sans cuisson, ce qui est une sacrée contrainte  ! 
Mais on a été bien aidé par Marylin et Lionel qui ont plus 
d’expérience. Ils nous ont pas mal recadré quand on se dis-
persait trop », raconte Fanta, du haut de ses 14 ans. 

Avec l’Ecorun, on court contre les déchets

Organisée de A à Z par l’AJDB, en collaboration avec, les services de 
la Ville, Est Ensemble et l’association bagnoletaise Kosmopolite, Eco-
run est une initiative citoyenne portée par les 24 jeunes du groupe 
autogestion de l’association qui ont souhaité proposer cette année 
un projet d’intérêt général autour de l’environnement : « À travers ce 
projet, les jeunes des Malassis veulent montrer qu’ils participent à la 
vie du quartier qu’ils souhaitent garder le plus propre possible. Ils se 
sentent également concernés par les questions d’ordre environnemen-
tal », explique Moussa Sylla, président de l’association. Cette course 
contre les déchets aura donc lieu dans le quartier des Malassis, près 
du parc de la couverture de l’autoroute A3. Chaque équipe aura 
pour mission de nettoyer une zone bien précise en récupérant un 
maximum de déchets : une pesée des détritus viendra départager 

les valeureuses équipes. Pour cela, les participants se verront tous 
attribuer une tenue spéciale nettoyage – dossards, gants, etc. – mise à 
disposition par les services de la ville. Volontiers conviviale et péda-
gogique, la course des déchets sera ponctuée de petites énigmes qui 
auront notamment trait à l’univers du biodégradable. Après la pesée 
fatidique suivra également une phase de tri sélectif pendant laquelle 
les participants devront utiliser les bons compartiments. Les partici-
pants et autres accompagnateurs bénéficieront aussi d’une mise au 
point sur les toutes nouvelles poubelles PAVE (Points d’apport volon-
taire enterrés) qui ont été installées récemment dans le quartier. 
Cerise sur le gâteau, la meilleure équipe ne repartira pas les mains 
vides et un goûter viendra récompenser les efforts des sportifs-
écolos du jour !

Depuis 4 ans, l’Association de jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB) organise des animations comme 
des fêtes de quartier ou des séjours à l’étranger. Mais pas seulement ! Forte de sa cinquantaine de bénévoles, elle 
organise aussi des actions citoyennes autour de l’environnement à l’instar de sessions de nettoyage de quartier. 
Le 17 novembre, elle lance la première édition de l’Ecorun, une course contre les déchets.

31Big up

Le Bajo Cook’In a remis le couvert le 16 juin dernier pour la Fête de la ville. Lors de cette 
édition transgénérationnelle, le concours culinaire a opposé des équipes composées de 
jeunes de trois centres socioculturels de la ville et de retraités du centre Paul-Coudert. 
C’est l’équipe des Coutures qui a fait la différence, repartant ainsi avec une invitation 
pour tester la table bagnoletaise de La Bifurcation. Le 30 octobre, ils avaient rendez-vous 
avec une cuisine de haut vol.

Samedi 17 novembre
de 14h à 16h30
Pour tous renseignements, 
envoyer un mail à contact@ajdb.fr
Inscription directement sur place 
au parc de la couverture de l’autoroute A3
Tout public. Les enfants de moins  
de 12 ans doivent être accompagnés 
par un adulte.

AJDB, Je nettoie mon quartier.
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Al Kamandjâti Quartet
L’association Al Kamandjâti, créée en 2002 
à l’initiative du musicien palestinien Ramzi 
Abduredwan, souhaite faciliter l’accès 
à la musique aux enfants palestiniens 
et en particulier aux enfants des camps 
de réfugiés. Le quartet palestinien a été 
sélectionné par Al Kamandjâti parmi 
ses meilleurs professeurs ou élèves de 
musique en Palestine. Reprenant de 
grands airs orientaux ou interprétant 
leurs propres compositions musicales, 

Le Mois du film 
documentaire

Festival danse Hip Hop Tanz : dernier acte
Porté par l’association Moov’n Aktion

Depuis 1998, ce rendez-vous festivalier a su fidéliser les fans  
de la discipline et mettre en lumière une pléiade d’amateurs 
et de professionnels de talent. Ces deux jours, sous le signe 
des adieux, forment le dernier acte d’une décade emplie  
de pépites.

In the Middle / Cie Swaggers
Six danseuses issues des « battles », concours où l’on 
danse pour gagner la reconnaissance de ses pairs, mêlent 
dans leur chorégraphie les influences tel que le Flamenco, 
le Voguing et le Popping. Un hymne féminin à la liberté.
Jeudi 15 novembre à 20h30 au Théâtre des Malassis
(36, rue P.-et-Marie-Curie,  accès direct rue Julian-Grimau).
Tout public. 5 €. Réservation : 01 49 93 60 81,
culture@ville-bagnolet.fr

The one & the one
De et avec Tanja Simma et Hélène Gustin
Dans la pure tradition des grands duos 
comiques : la grande est naïve et plutôt 
lente, la petite rapide et plutôt hargneuse. 
Elles sont liées comme le yin et le yang, 
même si tout n’est pas si simple !
En essayant d’atteindre un objectif commun
(jouer de la flûte), elles nous livrent  
les vicissitudes des relations humaines. 
L’excès de gentillesse, les désirs cachés, 
l’égocentrisme malmènent leur amitié.
L’universalité transpire de leurs faits  
et gestes, par la candeur de leurs êtres.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre  
à 20h30 au Samovar (165, av. Pasteur)  
Tout public. Tarifs : 15 € / 12 € / 5 €  
Réservation : lesamovar.net

DANSE

HUMOUR
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Deux projections au programme
Premières solitudes de Claire Simon (sortie nationale le 14 novembre).
Claire Simon est une très grande réalisatrice française : elle est l’auteure principalement de films docu-
mentaires. Les Patients, Récréations, et Coûte que coûte ont été primés dans de nombreux festivals. Elle 
a également été directrice du département réalisation de l’école de cinéma La Femis, dont elle parle 
dans son précédent film, Le Concours. 
Premières solitudes a pour cadre le lycée Romain-Rolland d’Ivry-sur-Seine où des élèves de 1re Litté-
raire « option cinéma » abordent le thème de la solitude en parlant de leur quotidien et de leur famille, 
souvent absente ou désunie. Ce film, qui n’est pas un documentaire de cinéma direct, a été en partie 
co-construit par les lycéens. 
Jeudi 22 novembre à 20h30 au Cin’Hoche (payant), en présence de la réalisatrice 
et de la professeure de la classe de cinéma d’Ivry.

Les Oiseaux d’Anatole, film collectif réalisé par le personnel de la crèche Anatole-France (Bagnolet).
Le premier film documentaire de la crèche Anatole-France retrace le quotidien et l’intérêt que porte 
l’équipe à la qualité d’accueil du jeune enfant à travers la communication. Depuis sa sortie l’an dernier, 

Organisé dans toute la France par l’association Images en bibliothèques, 
le Mois du film documentaire revient pour sa 19e édition à Bagnolet 
avec une nouvelle thématique : les films d’ateliers de cinéma - ces ateliers 
qui donnent parfois naissance à des films (très) aboutis. 
À Bagnolet, deux films de ce type seront projetés pendant la manifestation, 
une belle découverte assortie d’un atelier pour enfants et d’une expo-photo.
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il est projeté dans tout le département : « Ce film est le fruit d’une réflexion collective de plus de 
deux ans. Initiée au langage cinématographique et à la technique par l’association Périphérie, 
l’équipe de la crèche a créé ce film de A à Z, sauf le montage. C’est un projet qui a permis de 
fédérer l’équipe et de valoriser les métiers de la petite enfance. Il reflète fidèlement le travail qui 
est mené avec les enfants tous les jours », explique Marlène Laubier, directrice de la crèche 
depuis 15 ans.
En présence de Julien Pornet, monteur du film, et de Marlène Laubier.
Samedi 17 novembre à 17h. Médiathèque. Entrée libre

Et aussi…

Exposition photo autour des Oiseaux d’Anatole
Cette exposition retrace le parcours de construction du film avec des photos immorta-
lisant les réunions de préparation, mais aussi le parcours de création avec des photos 
prises pendant le tournage. Idéal pour découvrir les coulisses de ce documentaire créé  
de A à Z par la crèche Anatole-France.

CONCERT
adeptes de l’improvisation, le quartet  
vous transporte au fil de ses morceaux  
en terres méditerranéennes.
Qanun : Ayham Ayesh - Flûte orientale : 
Mohammad Khamayasa) - Percussions : 
Yanal Staiti - Chant : Henneh Alhajhasan
Concert programmé dans le cadre  
du Festival de la solidarité. Vendredi 23 
novembre à 20h30 au Conservatoire 
slave de musique (59, rue Victor-Hugo). 
Tout public. Participation libre.


