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Nous voici au terme d’une mandature qui fût celle du clientélisme, des projets aventureux,
du gaspillage de l’argent public, du mépris du personnel communal et de la population…
Marc Everbecq et son équipe laissent derrière eux une ville endettée, profondément
désorganisée et blessée dans son identité.

MÉTROPOLITAINE

Mais ce mandat aura aussi été celui du réveil citoyen. En se mobilisant, les Bagnoletais
ont empêché le bradage du patrimoine communal et contraint le Maire à renoncer à
plusieurs de ses projets immobiliers. Ils ont ainsi préservé l’avenir de notre ville et rappelé
qu’il ne pouvait s’écrire sans eux.

Un centre ville étendu et revitalisé PRb
Projet d’aménagement, d’activités et de loisirs de Gallieni
à la Porte de Montreuil : une attractivité à l’échelle de l’est parisien.
Une valorisation du pôle hôtelier (le second d’Ile-de France). » Ob
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Reconfiguration du marché aux puces en concertation avec Paris et Montreuil O
Réaménagement et revitalisation de la zone industrielle PQ
Remise en débat du projet ANRU (quartiers Malassis et La Noue) DP:
Remise en débat du projet Blanqui qui prévoit la construction de 11 bâtiments D:
Des liens nouveaux entre les quartiers cp
L‘élaboration avec les habitants du projet de la dalle Maurice Thorez D:

MA

CEN

TRE

À L ’ ÉCHELLE

ET Q UI RAYONNE

Un centre ville étendu et revitalisé PRb

Une pépinière d’entreprises dans les Mercuriales OPV
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Solliciter la ville de Montreuil pour la création d’une nouvelle sortie
de métro ligne 9 OP
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La briquetterie et le Gymnase Jean Renaud maintenus et réhabilités u
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Deux centres de quartiers à la Dhuys et Anatole France nop
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Un commissariat de plein exercice f
Création d’une Maison des pratiques artistiques au Château de l’Etang v
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L‘élaboration avec les habitants du projet de la dalle Maurice Thorez D:
Une pépinière d’entreprises dans les Mercuriales OPV

Partout

MOHAMED HAKEM

a 33 ans et est
bagnoletais depuis 1986.
Il a été adjoint au maire
en charge de la jeunesse
dans la précédente
équipe avant une rupture
pour profonds désaccords
avec le Maire.
Fondateur puis président
de la plus grande
association de jeunesse
de Bagnolet, il est titulaire
d’un Master de Gestion et
du concours d’Attaché
Territorial et dirige
actuellement une petite
entreprise.
Il est notre tête de liste.

La Dynamique Citoyenne est née de cette volonté de reconstruire un avenir pour notre
ville avec ses habitants. En investissant l’espace électoral – indépendamment des partis
politiques- nous entendons contribuer à réinventer la place des habitants au cœur de la
vie politique locale et à l’inscrire résolument à gauche.
Notre dynamique est à l’image de Bagnolet. Elle rassemble des personnes d’âges et
d’horizons très différents, porteuses d’expériences, de savoirs, de compétences qui
témoignent des ressources individuelles et collectives considérables mais inexploitées
dont dispose notre ville.
Les 70 propositions pour Bagnolet que nous vous présentons ont été élaborées par plus
d’une centaine de personnes à l’occasion de nombreux ateliers menés depuis octobre
dernier. Elles rendent compte de notre attachement à l’histoire de Bagnolet et à ses
valeurs. Elles disent aussi notre volonté de regarder devant pour affronter les grands
enjeux à venir : ceux du chômage sur notre ville, de l’accès aux savoirs, à la santé, au
logement, à la culture, mais aussi ceux de l’endettement de Bagnolet, du Grand Paris ou
de la pollution...
Parce que j’ai été le seul élu de la majorité à condamner publiquement les pratiques de
Marc Everbecq et à m’en démarquer dès le début de sa mandature, et parce que mon
expérience associative témoigne depuis de nombreuses années de mon engagement
sur la ville, les Bagnoletais de Dynamique Citoyenne m’ont confié la responsabilité de
conduire notre liste.
Je vous invite à vous saisir de nos propositions, à les enrichir à l’occasion de nos rencontres
publiques, mais aussi à les soutenir en votant pour la Dynamique Citoyenne. Sans vous
elles resteront des propositions ; avec vous elles peuvent ouvrir une voie inédite à gauche
pour Bagnolet et devenir des réponses concrètes, collectives et solidaires aux nombreux
défis auxquels notre ville doit faire face.

Des quartiers et des programmes immobiliers mixtes.
Un retour à l’îlotage pour l’entretien des voies et des jardins a#&'

bien à vous,
Mohamed Hakem

Solliciter la ville de Montreuil pour la création d’une nouvelle sortie
de métro ligne 9 OP

MOHAMED
HAKEM
LE MAIRE DE TOUS LES BAGNOLETAIS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
23 ET 30 MARS 2014

NOTRE PROPOSITION
POUR LE 2ème TOUR
Parce qu’il est juste que la diversité qui
s’exprimera à travers plusieurs listes de
gauche au 1er tour, soit pleinement et
justement représentée au sein du futur Conseil
Municipal,
Parce qu’aucune liste n’est en mesure de
recueillir à elle seule l’approbation majoritaire
des bagnoletais,
parce que la situation périlleuse que
connait notre ville appelle l’implication et
la responsabilisation de toutes les listes de
gauche,
Parce que nous aspirons à limiter le pouvoir
solitaire du maire au profit de davantage
d’écoute et de collégialité,
parce que le respect des électeurs appelle
un engagement clair et transparent des listes
concernant leurs intentions pour le 2 ème tour,
Dynamique Citoyenne et Mohamed Hakem
appellent les listes de gauche : PC/PG, PS,
citoyenne/EELV, ainsi que LO et le POI :
B à rejeter tout accord avec Marc Everbecq
C à se rassembler au 2ème tour de façon
strictement proportionnelle dans une liste
unique, composée des représentants de
chacune des listes à proportion des voix
obtenues au 1er tour et emmenée par la liste
arrivée en tête.
Cette proposition entend garantir à chaque
composante son indépendance et sa liberté
d’expression au sein du futur Conseil
Municipal. Il ne s’agit pas d’une alliance
politique mais d’un regroupement sans
accord de programme envisagé dans une
logique constructive et démocratique.
Le 7 janvier 2014, nous avons appelé les listes
concernées à se prononcer publiquement sur
cette proposition.
Le débat est ouvert ! Nous en rendrons compte!
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UNE VILLE
ATTRACTIVE
ET DYNAMIQUE
AU DÉVELOPPEMENT
MAÎTRISÉ

PROPOSITIONS
POUR BAGNOLET

UNE VILLE
DÉMOCRATIQUE
QUI PLACE
LES HABITANTS
AU COEUR DE LA
DÉCISION

Dynamique Citoyenne entend
permettre le rétablissement d’une
confiance durable entre les habitants et la municipalité en créant
les conditions de pratiques démocratiques renouvelées.
Démocratie et participation citoyenne
B Limiter les pouvoirs du Maire en
donnant plus de pouvoir aux habitants
et aux élus ; notamment en permettant
à la diversité exprimée dans les urnes

Bagnolet dispose d’atouts : situation géographique, population
jeune, 2è pôle hôtelier d’Ile-deFrance…. Ils doivent être mis au
service de l’emploi des Bagnoletais, contribuer aux ressources
financières de la ville et à l’amélioration du cadre de vie.
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L’ÉMANCIPATION
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
AU CŒUR DE NOTRE PROJET
Parce que l’égalité des citoyens passe par
l’égalité d’accès aux savoirs sous leurs différentes formes, Dynamique Citoyenne inscrit
les logiques d’émancipation au cœur de son
projet.

les

comptes

plan d’urgence pour la réussite scolaire en Seine Saint

rendus

muns portés par les différents centres

Denis k rétablir un climat de confiance par la concer-

Vie associative q Renforcer le soutien aux associa-

tation avec tous les partenaires de l’école: employés

tions dans la transparence et l’équité : locaux, com-

territoriaux, enseignants, parents

munication, subventions, matériels... r Développer la

l développer les partenariats avec les acteurs du

recherche de financements croisés entre Etat, région,

monde culturel, artistique et sportif de la ville m Reven-

département et ville s Créer une véritable Maison des

diquer le classement en Zone d’Education Prioritaire

associations t Impliquer les associations dans la mise

de nos établissements scolaires pour bénéficier des

en œuvre des fêtes de quartier, repas de quartier, fête

moyens supplémentaires

de la ville, en vue de favoriser des dynamiques collectives

portent seules les surcoûts. Y Eviter le

UNE VILLE QUI ÉPAULE
LES HABITANTS ET LUTTE
CONTRE LES INÉGALITÉS
Parce que la cohésion d’une collectivité dépend des solidarités qu’elle met en œuvre, Dynamique Citoyenne entend lutter contre toute
les formes d’inégalité et de discrimination.
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de la petite couronne) demandant aux
promoteurs immobiliers de s’engager

Accès aux droits et famille 5 Développer les moyens

logements vétustes & Exiger 1/3 de logements sociaux

et les missions du centre communal d’action social 6

auprès des promoteurs privés pour toute construction

créer des permanences d’assistantes sociales dans les

immobilière de plus de 1000m2 ' Préserver la mixité

quartiers 7 Créer une maison des droits pour activer les

de notre ville en développant l’accession sociale à la

droits de la population : fond énergie pour les ménages

propriété et les opérations immobilières plafonnées (cf

en difficulté, fond logement, droit des étrangers,

point 32)

conseils juridiques aux habitants… ! Augmenter le
nombre de places pour la petite enfance : maternelles

Lutter

contre

les

discriminations

dés 2 ans, crèches municipales, parentales, assistantes

des solutions de relogement, appliquer la scolarité

Santé w Réouvrir les services du Centre municipal de

maternelles, jardins d’enfants, halte-garderie… "

obligatoire et assurer des conditions de vie digne pour

santé qui ont fermé et lui donner les moyens d’assurer

Favoriser l’accès aux vacances de qualité pour tous à

les personnes en grande précarité et les populations

ses missions x Mettre en place, en partenariat avec

travers l’augmentation et la diversification des offres de

installées dans les bidonvilles de Bagnolet ) Garantir les

colonies, séjours familles...

droits et liberté ainsi que l’application du droit commun

(

Trouver

Ecole h Définir, en concertation avec les parents

Centres de quartiers n Redonner aux centres les

d’élèves et les enseignants, un plan pluriannuel d’in-

moyens d’être les premiers services publics de proximi-

Equipements sportifs et culturels u Rénover le

vestissement garantissant l’entretien régulier du pa-

té. Ils accueilleront dans des conditions satisfaisantes

stade de La Briqueterie et les gymnases Renault /Po-

l’Agence Régionale de Santé et le corps médical local,

trimoine : les premières urgences concerneront les

les activités artistiques, éducatives, sociales et cultu-

litzer qui seront maintenus au sein du patrimoine com-

une permanence médicale de nuit au CMS y Engager la

groupes scolaires J. Jaurès, P. Langevin et J. Ferry

relles au service de l’épanouissement des personnes

munal

municipalité dans la défense de la maternité des Lilas et de

Accès à un logement digne # Agrandir le parc

santé, d’expression et d’accès aux services publics,

i Demander le retrait du décret sur les rythmes sco-

et des projets citoyens o Deux centres socio-culturels

v Créer une maison des pratiques artistiques profes-

l’hôpital intercommunal de Montreuil dont les Bagnoletais

immobilier de l’office HLM et y renforcer la mixité sociale

pour tous les habitants de Bagnolet, quelque soit leur

laires et la mise en œuvre d’un réel débat pour la re-

seront préfigurés en vue de leur création dans les quar-

sionnelles et amateurs, gérée par les acteurs associa-

ont besoin z Rendre accessible aux Personnes à Mobilité

$ Créer une bourse permettant les échanges de

origine, leur nationalité, leur statut ou leurs convictions.

fondation de l’école j Accompagner enseignants et

tiers de La Dhuys et Anatole France p Développer les

tifs. Son accueil est envisagé au Château de l’Etang.

Réduite les espaces publics et le parc locatif 4 Mener

logements sociaux inter-bailleurs % Réactiver un plan

parents dans leur mobilisation pour la création d’un

liens inter-quartiers à partir d’actions et de projets com-

des campagnes de dératisation générales et régulières

d’investissement pluriannuel pour la rénovation des

en matière de logement, d’emploi, de scolarisation, de

