
La crise du Covid-19 a révélé toute la fragilité de notre société,mais aussi ses forces. Les femmes et hommes de Bagnolet,
contraints de travailler plus que dans d’autres territoires pendant
le confinement, ont payé un lourd tribut à la pandémie. En même
temps, de magnifiques mouvements de solidarité se sont orga -
nisés dans notre ville. De nombreux bénévoles issus de la liste
« Ensemble pour changer la ville » y ont activement participé.
Chaque semaine, ils ont épaulé matériellement plus de 500 familles
bagnoletaises en grande difficulté. Cet élan de solidarité montre
la capacité des habitants unis à affronter les problèmes et à les
résoudre. C’est une vraie force. Cette équipe, efficace dans
l’urgence, sera au service de notre communauté pour mettre la
ville dans la voie du rassemblement, de la prévention, et de la
protection face aux crises sanitaires, écologiques, sociales, et
humanitaires.

J’veux du soleil pour Bagnolet !
Ces mots expriment l’envie d’un autre avenir qui est dans tous
les cœurs. L’aspiration au changement est immense à Bagnolet.
Le désir d’une ville plus apaisée et plus unie, ouverte sur le
monde, où les richesses culturelles et humaines s’épanouissent,
où les quartiers et leurs paysages sont mis en valeur, avec plus
d’espaces de respiration, où le bien-être de toutes et tous guide
la politique municipale : telle est la responsabilité de la prochaine
mandature. Une municipalité qui mette fin aux conflits stériles,
aux pratiques de clientélisme, aux difficultés financières qui
ruinent nos services publics. Les habitants veulent des enga -
gements concrets, de la transparence et des compétences avérées
pour répondre aux problèmes du quotidien. Ils veulent une
municipalité active, à leur service, qui apporte de l’ordre là où

règne aujourd’hui une densification urbaine chaotique, une
déstructuration des services municipaux, des finances en roue
libre. Bref, une municipalité attentive qui offre de l’espoir et
de l’écoute. Tel est le cœur vivant, la motivation, de la liste
« Ensemble pour changer la ville ». 
L’équipe est issue de deux listes majeures du premier tour, listes
qui croisent les valeurs humanistes, sociales et écologistes : « Un
nouveau printemps pour Bagnolet » menée par Laurent Jamet
avec Raquel Garrido, et « Changeons la ville » menée par Claire 
Laurence. Elle est composée de citoyens de gauche, écologistes,
communistes, insoumis… C’est un collectif de femmes et
d’hommes libres. Dans l’intérêt de Bagnolet, ils ont uni leur projet
pour la ville et leur détermination.

Ainsi, le 28 juin, le choix est simple : 
– Soit voter pour le maire actuel qui continuera à diviser et à
dégrader la ville, par son attentisme, son manque de vision et à
œuvrer avec ses intrigues politiciennes datant du monde d’avant. 
– Soit voter pour la liste « Ensemble pour changer la ville » qui
propose d’unir et de réparer la ville et dont la composition est la
preuve d’une réelle capacité de renouvellement, de transparence
et de rassemblement. 

Aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais d’en décider. 
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Affronter l’urgence sanitaire et sociale 
• Une mutuelle avantageuse en lien 
avec les communes voisines.
• Un office de coopération des centres 
de santé d’Est-Ensemble pour mieux
anticiper les crises sanitaires.
• Un dispositif de premier emploi et un
stage pour chaque jeunede Bagnolet 
• Une maison des solidarités 
et de la parentalité. 
• Une mission de lutte contre l’isolement
des personnes âgées.

Assurer la réussite scolaire des enfants 
• Soutien scolaire dès l’été 2020pour
rattraper les retards dus au confinement.
• Refus de toute fermeture de classe à la
rentrée de septembre 2020. Exiger le
rétablissement de la médecine scolaire. 
• Plan pluriannuel de rénovation 
et construction de 3 écoles. 
• Un collège public d’excellence
pédagogique (classe CHAM, CHAD, section
internationale, option chinois, sport…)
dans le centre de la ville. 

Déployer et renforcer l’art et la culture
• Renforcer la visibilité du tissu culturel et
des métiers de la création bagnoletais, 
de l’Echangeur à la rue Sadi Carnot.
• Faire de la dalle Thorez un pôle culturel 
et artistique avec des équipements publics
rénovés (piscine, conservatoire 
et médiathèque jeunes publics)
• Fonds de dotation pour les artistes.

Garantir la tranquillité publique
• Créer une direction municipale 
de la proximité (rassemblant propreté 
et tranquillité publique.
• Implantation au centre sud 
d’un commissariat de plein exercice.

Humaniser le développement urbain 
• Réviser immédiatement le plan local
d’urbanisme. Instituer une vraie charte
promoteurs : encadrement des prix 
et performance environnementale. 
• Plan vélo ambitieux avec de vraies pistes
cyclables pérennes et sécurisées. 
• Navettes interquartiers BajoBus 
(idée issue de notre programme de 2014). 
• Droit à un logement isolé et chauffé, 
avec un vaste plan de rénovation
énergétique des bâtiments. 
• Encadrement des loyers.
• Soutenir et protéger le commerce 
et l’artisanat local.

Protéger la nature en ville 
• Arrêter immédiatement l’abattage des
arbres, promenades vertes interquartiers,
planter au moins un arbre pour chaque
naissance à Bagnolet.
• Créer au moins trois jardins publics 
et préserver les jardins partagés.
• Une cantine intercommunale avec des
produits de qualité (circuits courts, vers le 
100% bio, plus de repas végétariens...) et
pour la baisse des tarifs (annulation de la
décision du maire actuel de les augmenter).

• Création d’une vraie délégation « animal
en ville » : interdir les cirques avec animaux
en captivité (autorisés par Tony Di Martino)

Respecter le personnel communal
• Élaborer un projet d’administration
municipale avec le personnel : sens 
du service public moderne, plan 
de formation et respect du statut.

Assainir les finances 
• Lancer le plan de redressement des
finances de Bagnolet. Budget municipal
consultable en ligne. Budgets participatifs
d’investissement dans les quartiers. 
• Mobiliser, enfin,  les financements en lien
avec les autres collectivités (Est-ensemble,
Région...)

Le pouvoir aux citoyens
• Appliquer la Charte éthiquepour un
fonctionnement collégial de la municipalité
et mettre fin aux pratiques autoritaires 
et solitaires du maire.
• Droit de révoquer les élus au cours 
du mandat.
• Baisser les indemnitésdu maire de 25%
• Mettre en place un Conseil des jeunes
pour le climat.

ENSEMBLE 
POUR CHANGER LA VILLE

1. Laurent JAMET, employé • 2. Claire LAURENCE, urbaniste • 3.Mohammed DJENNANE, bibliothécaire • 4. Raquel GARRIDO, avocate • 5. Sébastien STAELENS,
chef d’entreprise • 6. Angeline DESBORDES-SILLY, cadre secteur de la formation • 7. Pierre VIONNET, cadre territorial • 8. Solenne LE BOURHIS, professeure des écoles
9. Jules RAGUENEAU, recruteur • 10. Anne-Laure GUY, cheminote, syndicaliste • 11. Denis BARGEAU, avocat • 12. Jeanne LACOUR, urbaniste • 13. Taylan COSKUN, conseiller
régional • 14. Nathalie CARON, professeure des universités • 15. Jean-Marie COUTARD, chargé de mission • 16. Nathalie SIMONNET, attachée territoriale • 17. Kamel BRAHMI,
syndicaliste • 18. Rosa-Catalina PINEDA-CAMARGO, conteuse • 19. Jean-Claude TRIA, auteur réalisateur • 20. India MAAROUF, animatrice-médiatrice sociale
21. LEVACHER Michel, retraité de la police nationale • 22. Sandra MARQUES, étudiante • 23. Gérard RAUSEO, musicien-comédien • 24. Rosalind FAY, retraitée-éditrice
25. Saïd BOURHANI, éducateur • 26. Amna GUEDOUAR, retraitée • 27. Haïkel KHOUADHRIA, conseiller en création d’activités • 28. Caroline PITON, créatrice • 29. Sylvain NOËL,
assistant parlementaire • 30. Barbara PFLÜGER, chargée de developpement RH • 31. Émile PETIT, employé administratif • 32. Carole DESNOUES, directrice petite enfance
33. BOURGEOIS Marc, architecte • 34. LACAZETTE Marie-Christine, retraitée Éducation nationale • 35. Thierno BALDE, plombier • 36. Aicha DABALE AHMED, secrétaire
37. Alexandre GRONDIN, manager d’espace de coworking • 38. Annick BOURGET, retraitée cadre de la santé • 39. Bhavsar PARIMAL (dit Pépito), commerçant
40. Marie-Catherine ONDOUA, chargée de mission • 41. Mohammed DIHAJ, crémier

LE 28 JUIN, LE VOTE POUR LE CHANGEMENT 
C’EST LA LISTE 

NUMÉRO

L’ÉQUIPE

LES ENGAGEMENTS

7
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