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En route  
vers une  
ville durable
Avec la création d’un service Environnement, Espaces verts, 
Développement durable et Agenda 21, Bagnolet se tourne 
résolument vers un avenir vert et durable.
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Chères Bagnoletaises, 
Chers Bagnoletais,

Certains de nos concitoyens doutent de la capacité des élus à comprendre 
leurs aspirations et à les traduire en progrès concrets. Persuadés que leur voix 
ne sera ni écoutée ni prise en compte, ils sont de plus en plus tentés par l’abs-
tention aux élections, mais surtout ils perdent confiance en l’action collective.

Mon ambition en tant que Maire, notre responsabilité en tant qu’élus républi-
cains, est de briser ce processus et de remettre tous les Bagnoletais au cœur 
des prises de décisions qui déterminent leur avenir. C’est le sens des initiatives 
prises depuis un an pour faire revivre la Démocratie locale dans notre ville.

Dans les conseils de quartier, dans les réunions de concertation sur les projets 
urbains, au sein des initiatives locales et spontanées ou plus simplement  
au détour d’une rencontre et d’un échange, les Bagnoletais sont toujours 
inventifs et constructifs.

Votre connaissance de notre ville, vos préoccupations quotidiennes et vos 
aspirations pour l’avenir, je les entends. Avec toute la majorité municipale, 
nous les traduisons jour après jour en actes pour améliorer votre cadre de vie.

L’emploi, le logement, et la sécurité bien sûr, qui sont au cœur des préoccupa-
tions de tous ; mais aussi le stationnement aux Malassis, l’éclairage public 
à La Noue, les poubelles de rues à la Dhuys, la qualité de la restauration  
scolaire aux Coutures, les abords du parc départemental à la Capsulerie,  
l’accueil dans les équipements de la ville au Plateau, l’ouverture des  
commerces en centre-ville… tous les sujets sont importants et tous sont pris 
au sérieux. Élus et services municipaux, nous sommes au quotidien mobilisés 
pour répondre à toutes vos attentes, dans le respect de l’intérêt de tous.

Une municipalité qui se méfie de ses habitants trahit ses idéaux et perd sa 
raison d’être. Je veux répondre à chacun, en particulier en entendant celles et 
ceux qui ont fini par penser que leur opinion ne comptait pas.

En donnant aux Bagnoletais le droit d’alerter, de proposer, mais également de 
décider, c’est notre confiance partagée qui renait et c’est notre capacité collec-
tive à faire progresser notre ville qui se renforce.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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La question du mois

« où trouver les sacs de déchets verts si ce n’est plus 
auprès des déchetteries gérées par est ensemble ? » 
se demandent légitimement de nombreux Bagnoletais 
depuis l’arrivée du printemps et la reprise des activités 
de jardinage.

La fourniture de sacs de déchets verts est toujours de la res-
ponsabilité de la communauté d’agglomération Est Ensemble. 
Cependant, pour plus de simplicité, la municipalité a décidé  
de mettre des sacs de ramassage des déchets verts à dispo-
sition à la mairie. Cela évite ainsi aux Bagnoletais d’aller à 
Romainville ou à Montreuil pour s’en procurer. Après un léger 
retard, les sacs sont disponibles au 6e étage de l’Hôtel de ville. 
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter le 
numéro vert d’Est Ensemble au 0805 055 055.

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 - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

Le développement durable, c’est le futur  
pensé dans le présent depuis le passé…

Les rendez-vous
du 50.  
Mirko Pavasovic, 
Catherine Vernier, 
Franck Petit,  
Pascal Pichon,  
aydé Rouvière et 
bien d’autres artistes 
étaient présents au 
centre de quartier 
des Coutures pour 
le vernissage de 
l’exposition collective. 

exposition de pierres rares. organisée dans le quartier des Coutures
par la maison de vente origine auction, l’exposition de minerais rares 
était une première à Bagnolet.

souvenir de La LiBÉration des Camps nazis.  
Rassemblement au mémorial de la Résistance pour la Journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros de la déportation, en présence 
de Mohamed Hakem, 1er adjoint au maire chargé du Personnel, de l’emploi,
de la Formation, de l’Insertion et de l’attractivité du territoire.

open miC. la salle des Malassis a résonné aux sons des musiques 
actuelles lors de cette première édition de libre expression.

Le marChÉ soLidaire de printemps a été organisé en avril par le 
centre de quartier Guy-toffoletti en partenariat avec l’association amelior.  
des animations, des stands associatifs… et l’inauguration du Cyclow-café !

deL FLamenCo LorCa. Concert pédagogique de Vincente et Paloma Pradal.
le temps d’une après-midi à la médiathèque, un savoureux mélange de chants
andalous et des pièces de l’œuvre de Federico Garcia lorca.

mÉmoires d’un amnÉsique et autres expLosions sonores.  
les élèves de 3e cycle du conservatoire erik-Satie ont offert un 
concert d’une grande qualité lors d’une soirée à la médiathèque.

poÉsie Contre BarBarie. 
Plus de 200 personnes dont de nombreux artistes 
ont échangé en poèmes et en chants autour du 
vivre-ensemble. un moment fort de partage et  
de convivialité au château de l’Étang.



07Événement

FÊTE MONDIALE 
DU JEU
Pour les 3 à 12 ans
Dans les écoles élémentaires
Henri-Barbusse et Paul-Vaillant-Couturier.

Programme : concours de Kapla / espaces de jeux 
maternels et primaires / jeux géants / espaces tout-petits / 
tournois de baby-foot / initiations et parties d’échecs  
et de dames / espaces  sports…

06 Bagnolet EN FÊTES !
Avec les beaux jours, Bagnolet s’anime ! En pleine préparation 
d’événements festifs, la créativité bat son plein et les Bagnoletais 
regorgent d’idées pour faire de ces rendez-vous des moments forts  
de la convivialité locale. Petit tour d’horizon des fêtes à venir…Liesse bagnoletaiseMAI-JUIN

FÊTE DES VOISINS
Thème : solidarité et convivialité entre voisins
Partout en ville.
Chacun peut y participer et convier ses voisins, connus ou inconnus.

N’hésitez pas à signaler votre événement au service Démocratie locale de la mairie. 

FÊTE DES 
QUARTIERS
Le Plateau 
Dimanche 31 mai
Animations, vide-greniers, 
concert et barbecue
de 10h à 21h
Gymnase Cifarielo-Fanara 
et rue Jeanne-Hornet.

Les Coutures  
Dimanche 31 mai
Vide-greniers, scène 
musicale et kermesse
de 9h à 21h
rue du Lieutenant-Thomas 
et square Politzer.

Capsulerie 
Samedi 6 juin
Brocante et animations
de 9h à 21h
à l’intérieur de la cité.

La Noue 
Samedi 6 juin
Vide-greniers et stands 
associatifs
de 9h à 21h
sur le terrain d’évolution.

Farfouille Malassis 
Dimanche 7 juin
Animations, brocante…
de 10h à 21h
dalle Maurice-Thorez et  
rue Pierre-et-Marie-Curie. 

Fête de Bagnolet : animations en centre-ville.
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 Durant un mois, 
Bagnolet en fêtes 
célèbre notre ville 
et ses quartiers ! 
Des moments de 

rencontres ludiques 
où le partage et 
la convivialité 

construisent une 
histoire commune. 

Mandana Saeidi Akbarzadeh
Adjointe au maire à la Jeunesse
et à la Vie sociale des quartiers.

Fête du jeu 2014 au groupe scolaire Paul-
Vaillant-Couturier / Henri-Barbusse.

VENDREDI

29 mai

S A M E D I

30 mai
14h à 18h

Fête de la ville !
La Fête de la ville 2015 met à l’honneur le développement durable !  
Retrouvez les 4 villages installés au centre-ville : 
• Le village durable composé de stands dédiés à la réduction de la consommation 

énergétique, à la gestion des déchets, au compostage... 

• Le village enfance où les petits, comme les grands, pourront 
créer des jouets, des plateaux de jeux géants en lien avec l’énergie... 

• Le village culturel programmera dès 14 heures un plateau 
d’artistes variés, et se clôturera par un bal dansant.

• Le village de la restauration au sein duquel des stands 
d’associations bagnoletaises vous proposeront des plats 
traditionnels. L’ensemble de la vaisselle jetable sera biodégradable 
et une consigne de verres recyclés sera également mise en place : 
nous sommes tous éco-responsables !
Pour ceux qui souhaitent se défouler, des jeux sportifs seront 
également proposés.

S A M E D I

13 juin
14h à 22h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Thème : musiques du monde (arménie, cameroun, maghreb…)
Podium au cœur du quartier des Malassis

S A M E D I

20 juin
17h à minuit

Cette année, tout Bagnolet est invité à se retrouver le 20 juin aux Malassis pour la Fête de la musique.

Au programme 
cette année :

•  Les 25 enfants  
du groupe 
de violons 
bagnoletais  
d’Isabelle 
Caillard

•  Sally Niollo

•   Vasken 
Solakian

•  Akli D
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Le Relais d’assistantes maternelles (RAM) est un lieu d’informations, d’échanges 
et de soutien destiné aux futurs parents, aux parents de jeunes enfants,  
aux assistantes maternelles et aux gardes à domicile.

Pour les parents : parce qu’il est important d’être accompagné pour faire  
ses premiers pas, le Relais d’assistantes maternelles est un lieu d’accueil et 
d’informations à destination des parents et des professionnels de la garde 
d’enfants. C’est la première étape pour les familles qui souhaitent connaître 
les modes de garde à Bagnolet (crèches, assistantes maternelles, gardes à 
domicile et les gardes partagées) ; le RAM dispose de tous les renseignements 
nécessaires (contrat de travail pour employer une assistante maternelle, 
tarifs, fonctionnement des structures d’accueil). Le RAM organise des réunions 
d’informations sur les modes de garde et les lieux d’éveil du tout-petit  
les premier et troisième jeudi du mois à partir de 17h. Le relais aide  
les parents à trouver un mode de garde adapté à leurs besoins et facilite  
leurs démarches administratives.

Pour les assistantes maternelles : lieu d’échanges et de professionnalisation, 
le RAM offre un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles
au cours d’ateliers pédagogiques à destination des assistantes maternelles.  
Si vous avez opté pour la garde à domicile, des ateliers sont aussi proposés  
à votre assistante maternelle et à vos enfants. N’hésitez donc pas à l’informer. 
En plus de rompre l’isolement et grâce à de multiples partenariats avec  
les services de la ville (centres de quartier, médiathèque, PMI, etc.), le RAM 
permet d’apprendre et de partager pour le plus grand plaisir des petits.

RAM, 37, rue Pierre-et-Marie-Curie. Tél : 01 48 57 23 63.

Relais assistantes maternelles :
un atout précieux

  Petite enfance   

08 Actualités

« J’ai commencé ma carrière au RCB ! J’aurais pu continuer la lutte comme mes frères 
mais un ami m’a amené au RCB, dans lequel j’ai joué de 8 à 15 ans. J’ai tout de suite aimé 
le rugby : le contact, l’affrontement physique, le défoulement ! J’étais déjà costaud pour 
mon âge et le rugby m’a permis de lâcher mon énergie sur un terrain. » 

Mohamed Boughanmi a de très bons souvenirs de ce premier club notamment 
des matchs et des moments passés avec ceux qui sont devenus des amis. 
« La structure était idéale. Ajoutez à cela des jeunes à fort potentiel et très motivés, 
ce n’est pas étonnant que d’autres bons joueurs aient démarré à Bagnolet. C’est là que 
j’ai commencé à maîtriser la technique et à aimer les valeurs de ce sport et le respect des 
autres. » Si gamin il n’avait jamais pensé faire carrière dans la lutte, au RCB il s’est 
rapidement senti l’âme d’un champion. « Le rugby m’a rendu heureux, ça m’a canalisé 
et m’a donné envie d’en faire mon métier en tant que pro. C’est un rêve devenu réalité 
avec le RC Toulon l’année prochaine ! »

Joueurs du RCB en action.

  Sport  

09Actualités

Naturalisation : ça se fête ! 
La ville de Bagnolet a décidé cette année d’organiser des cérémonies d’accueil 
pour les Bagnoletais ayant acquis la nationalité française. Une première 
manifestation s’est déroulée le samedi 4 avril pour tous les naturalisés 2014 
de Bagnolet. Une trentaine de personnes étaient présentes, un couplet de 
la Marseillaise a été entonné et les naturalisés se sont vus offrir un stylo 
aux armes de la ville de Bagnolet. À l’issue de la cérémonie, un échange très 
convivial a eu lieu autour du traditionnel verre de l’amitié. Par la suite, cette 
cérémonie aura lieu tous les 6 mois.

  État civil   

Job dating
  Emploi  

La journée « Job dating » du 23 juin 
s’adresse aux personnes en recherche 
d’emploi BAC+1 minimum car beaucoup  
de jeunes possèdent un début de cursus 
post-BAC sans l’avoir poursuivi jusqu’au 
bout. Organisée par Est Ensemble  
en partenariat avec les villes de Bagnolet  
et de Montreuil, cette opération permettra 
de mettre en relation des entreprises et 
des demandeurs d’emploi qui auront 
quelques minutes pour convaincre. Mais 
attention ! les personnes intéressées seront 
accompagnées en amont pour réussir leurs 
entretiens : deux réunions d’information 
sont prévues à Bagnolet à l’issue desquelles 
les futurs participants devront s’inscrire  
à un atelier de préparation obligatoire  
« 5 mn pour convaincre ».  
Plus d’hésitation, même avec un CV  
un peu faible, le contact en face-à-face  
avec l’employeur peut être décisif.

Réunions d’information :  
26 mai de 14h30 à 16h dans la salle  
des pas perdus de l’Hôtel de ville ;
1er juin de 14h30 à 16h au centre  
de quartier Guy-Toffoletti

15 années
de rugby à 15 !
Entre le 1er et le 7 juin, le Rugby club Bagnolet (RCB) fête ses 15 ans. 
Autant d’années passées à faire découvrir le rugby aux Bagnoletais  
et à transmettre la passion du sport collectif. Club créé en 2000, 
le RCB a accompagné de nombreux jeunes de Bagnolet et des communes 
avoisinantes (notamment des Lilas) grâce à un encadrement de qualité. 
Et si Mohamed Boughanmi, pilier droit du club de Béziers en Pro D2, 
vient d’être recruté pour jouer l’année prochaine au RC Toulon, un des 
plus grands clubs du rugby français, c’est peut-être un peu grâce au RCB…

RCB, LES 
RENDEz-vouS 
ANNivERSAiRE 
Du LuNDi 1ER JuiN Au 
vENDREDi 5 JuiN 
Exposition de photographies 
retraçant les 15 ans du RCB. 
Salle des pas perdus  
de l’Hôtel de ville. 

MERCREDi 3 JuiN DèS 14H
initiation-découverte du 
rugby pour les enfants des 
centres de loisirs de Bagnolet 
de 8 à 13 ans via des ateliers 
pédagogiques. 
Parc des sports  
de la Briqueterie.

JEuDi 4 JuiN EN SoiRÉE
Projection du film Invictus. 
Événement payant 
ouvert à tous. 
Cin’hoche.

SAMEDi 6 JuiN DE 14H à 19H
Portes ouvertes « Rugby 
pour tous ! » avec des ateliers 
de « Touch Rugby » animés 
par les licenciés du RCB. 
Événement ouvert à tous 
pour participer ou assister 
aux matchs dans les gradins 
du stade. 
Parc des sports  
de la Briqueterie.

DiMANCHE 7 JuiN  
DE 14H à 18H 
Tournoi à 7 des seniors du 
club. Événement ouvert à tous 
pour assister au match dans 
les gradins du stade. 
Parc des sports  
de la Briqueterie.

Le programme 
en bref

Local du Relais assistantes maternelles, rue Pierre-et-Marie-Curie

Brahim Akrour, adjoint au maire aux Affaires générales,  
félicitant Anis Belkacemi pour sa naturalisation.
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Festival interculturel  
Transit 

  Musique  

ERgAPOLIS 
Le pôle Gallieni est le 
territoire de réflexion de 
la saison 5 du concours 
Ergapolis, concours 
pluridisciplinaire pour 
lequel 4 équipes d’étudiants 
(architectes, urbanistes, 
ingénieurs...) définissent 
un projet présentant des 
solutions innovantes 
d’aménagement durable.
La cérémonie de clôture 
avec annonce de l’équipe 
lauréate se tiendra le 
vendredi 12 juin 2015 à 
18h dans la salle du Conseil 
municipal. 

gRANdE PARAdE 
MétèqUE 
Parce que l’immigration 
est une chance pour la 
France, venez fêter la 
diversité avec l’association 
Un sur quatre le 30 mai 
prochain ! Départ à 15h 
du parc Lucie-Aubrac aux 
Lilas, arrivée au parc de 
la Sapinière à Romainville 
pour une soirée conviviale 
et musicale.

Dernière 
minute

NOUVEAU SALON 
dE COIffURE
Consuello beauté Paris  
Avec ou sans rendez-vous  
au 328, rue de Noisy-le-Sec
Contact : 01 48 51 47 99 
Salon mixte pour tous types  
de cheveux, spécialiste  
des coiffures afro’.

ChANgEMENtS 
dE géRANt 
Bar-restaurant Le Courtois, 
76, rue Sadi-Carnot

Restaurant Cantina Mundo, 
7, rue Marceau, réouverture 
prochaine 

Bar-restaurant le Bal perdu, 
2, rue Charles-Graindorge

Nouveaux Commerces

Du 29 mai au 13 juin, le département de Seine-
Saint-denis, en partenariat avec des centres sociaux 
et culturels du 93, organise un festival de pratiques 
artistiques amateurs pour mettre à l’honneur le talent 
des habitants ! 

Vivants, créatifs, les Bagnoletais et Bagnoletaises ne 
manquent pas à l’appel pour montrer que la culture et 
l’imagination naissent avant tout dans nos quartiers 
et notamment à La Noue. 

C’est une véritable invitation au voyage à travers 
toutes les disciplines artistiques représentées que 
propose, à Bagnolet, le centre social et culturel de 
quartier guy-toffoletti : chant, danse, théâtre, conte, 
musique, art… 

N’hésitez pas non plus à découvrir la programmation 
des autres villes du département.

27 mai de 16h30 à 18h à la médiathèque : 
médiation de l’exposition « Modèles réduits 
aux Malassis » par les enfants.
29 mai 2015 de 17h à 20h au centre  
Guy-Toffoletti : guitare et chansons avec le 
groupe Karintika, spectacles de danse hip- 
hop, productions des enfants de l’accom-
pagnement scolaire, présentation des 
ouvrages des ateliers couture et théâtre.

diagnostic de quartiers
VoTRe AVIS CoMPTe !

La mairie lance un DiAGNoSTiC DE quARTiERS du 12 au 
30 mai pour accompagner les centres socio-culturels dans 
le renouvellement de leur projet social et servir d’outil à la 
construction d’une politique de la ville en faveur de la jeu-
nesse. transport, logement, utilisation des services de la ville... 
les sujets abordés permettront d’obtenir un état des lieux au 
plus proche de la réalité économique et sociale que vivent les 
Bagnoletaises et les Bagnoletais.

Le questionnaire et les urnes pour le déposer sont dispo-
nibles dans les différentes structures municipales et espaces 
publics. Le questionnaire est aussi accessible via le site de la ville.

Renseignements complémentaires : 01 49 93 61 64.

Réunions 
publiques

Modification du PLu 
Mardi 12 mai à 19h,  
salle Pierre-et-Marie-Curie.

Projets de constructions 
de logements passage 
des Loriettes et avenue 
Gambetta 
Mardi 26 mai à 20h,  
école francine-fromond.

démocratie locale

À noter

Conf’Copro 
Prochaine conférence 
samedi 30 mai à 10h30, 
salle 625 de l’hôtel de ville.

Café des aidants 
Prochain RdV le 23 mai : 
comment financer un lieu 
d’accueil ?
Résidence La Butte-aux-
Pinsons, 78, rue Robespierre.

vie locale

En lavant son linge à 30° ou 40° C, vous consommez 3 fois 
moins d’énergie qu’à 90° C. Si vous aviez l’habitude de ne 
remplir votre tambour qu’à moitié, l’économie sera dou-
blée en le remplissant à plein. votre facture diminuera 
d’autant !
Retrouvez plus d’informations sur la maîtrise de vos 
consommations d’énergie et d’eau avec l’Agence locale de 
l’énergie et du climat MVE. 01 42 87 99 44 / agence-mve.org

Laver le linge à 30 ou 40° C ?
 Environnement  
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Vie des quartiers 11
Lieu(x) de valeur,
territoire 
à l’honneur  

ombreux ont été les 
Bagnoletais et les 
Bagnoletaises à participer 
à l’opération Lieu(x) de 
valeur  et à interroger leur 

environnement, leur habitat, l’urbanité de 
leur cadre de vie et les paysages qui le 
composent. Ce sont ainsi plus de 200 photos
légendées qui prendront place dans l’œuvre 
finale composée grâce aux apports des 
Bagnoletais. Cette manière insolite d’inviter 
les habitants à s’approprier leur quartier  
en lui donnant un sens et de la valeur  
a suscité de l’intérêt parmi la population 
qui s’est aussi pressée aux ateliers qui ont 

eu lieu en parallèle de la collecte pour 
réfléchir à l’espace public : Patrimoine 
mondial de l’humanité, Traversées, Herbier du 
béton et du bitume, Conte-moi ton quartier et 
Croque ton quartier.

Lieu(x) de valeur  est un bel exemple de mise
en valeur du territoire par celles et ceux 
qui y vivent, à travers leurs yeux et leur 
perception. C’est une invitation à penser 
le lieu où l’on vit, à le définir, à se l’approprier
pour pouvoir le partager ensuite avec  
les autres. Lieu(x) de valeur  s’inscrit ainsi 
dans une dynamique d’échanges et  
de vivre-ensemble.

Parcours-puzzle touristique, historique, sportif et ludique lors de l’atelier Traversées.

  La Noue  

Exposition Lieu(x) de valeur  

à partir du 13 mai  

au centre Guy-Toffoletti. 

Vernissage et animations

jeudi 21 mai à 17h.

N
Le 21 mai, tous les Bagnoletais pourront 
assister à la restitution de l’ensemble 
des ateliers et au dévoilement de l’œuvre 
collective. Un parcours-exposition 
permettra de faire le tour des réalisations 
et tout le monde sera invité à dévorer  
des yeux d’abord, avec la bouche ensuite,  
la maquette comestible du quartier  
créée par les participants de l’atelier 
Croque ton quartier. 
À 15h30, une conférence donnée par Cités 
m’étaient contées... vous interrogera sur les 
questions de paysage et d’environnement. 
Elle sera suivie du clou de cette journée : la 
découverte de l’œuvre de photos collective !

Dans le cadre des 30 ans du centre Guy-Toffoletti, les habitants du quartier 
de La Noue ont été invités à participer à un travail collectif autour  
du paysage urbain. Pour ce projet d’envergure, le centre a été accompagné 
par l’association Cités m’étaient contées… Encouragés à prendre conscience 
de leur environnement et à le valoriser, les habitants ont participé  
à la réalisation d’une œuvre collective qui sera dévoilée le 21 mai 2015. 
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L’atelier Murmur, doux comme l’argile
Visiter l’atelier Murmur dans le quartier des Coutures, c’est plonger dans un espace  
de sensibilité et prendre le temps d’apprécier la fragilité des objets qui nous entourent.

Passé la porte de l’atelier, le visiteur pourra admirer des porcelaines d’une grande finesse. 
C’est Jinjin, jeune chinoise installée à Bagnolet, qui crée de petits objets à base d’argile 
blanche (kaolin) et de patience. Ses céramiques sont de véritables œuvres d’art, inspirées 
par la nature très présente dans chacune de ses réalisations : photophores, vases ou objets 
décoratifs ; les pièces sont uniques et empreintes de la sensibilité de la créatrice.

Après l’ouverture avec deux amies d’un atelier de céramiques en Chine, Jinjin est revenue 
en France ouvrir l’atelier Murmur. De la province de Hangzhou à Bagnolet, la même attention
est portée à ces porcelaines. Autant photographe que sculptrice, Jinjin concilie des arts qui 
dialoguent entre eux : des façons différentes d’observer les objets et de ressentir leur force.

Informations et contact sur ateliermurmur.fr ou au 76, rue Victor-Hugo

Le jardin La Plage arrière, un lieu de convivialité dans le quartier du Plateau.

Jinjin, dans son atelier, 
en train de poncer  
des porcelaines.
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Jardinage  
et convivialité 
C’est durant l’été 2007 que l’association  
Le Jardin du plateau a créé La Plage arrière, un jardin 
collaboratif et participatif situé derrière le stade  
de la Briqueterie et donc derrière Bajo Plage ! 

Pour combler le manque de lieu de convivialité dans le quartier, 
rien de tel que ce jardin partagé qui génère des échanges entre 
les habitants du quartier et sensibilise chacun au développement 
durable grâce à ses toilettes sèches, son récupérateur d’eau, 
son compost ou encore sa petite mare ! En plus de la gestion 
de cette parcelle de verdure en ville, Le Jardin du plateau 
propose des activités tout à la fois intergénérationnelles 
intercommunautaires et interculturelles principalement grâce  
et autour du jardin. Entre lectures pour enfants, musique,  
troc de livres, atelier-vélo et visites aux poules des résidents  
de la maison de retraite Mapad, les occasions ne manquent pas 
de faire vivre le quartier. 
Adhésion : 12 €/an par famille. 
La plage arrière : 55, rue Louise-Michel. Permanence  
le dimanche après-midi de 15h à 18h et selon présence  
des adhérents. Informations sur jardinplato.wordpress.com

  Les Coutures  

  Plateau  

En direct de la ferme 
Pour celles et ceux qui ne la connaissent 
pas encore,  Les amis de la ferme de 
Bagnolet  est une Amap (Association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne). 
Basée sur un principe de partenariat et 
de vente directe entre consommateurs 
et agriculteurs, l’Amap vous propose 
des paniers composés de produits de la 
ferme dans le respect d’une économie 
solidaire grâce à un prix équitable pour 
chacun. Pour les producteurs concernés, 
cela représente une garantie de revenu. 
Pour les habitants, c’est le moyen idéal 
de se procurer des aliments de saison 
– essentiellement issus de l’agriculture 
biologique. Une façon intelligente de 
diminuer l’empreinte écologique des 
produits consommés et de devenir ainsi 
un consomm’acteur ! Adhérer à l’Amap c’est 
aussi rencontrer les producteurs, échanger 
autour des modes de consommation et 
partager son expérience… et ses recettes !

Renseignements : les-amis-de-la-ferme-
de-bagnolet.com 
Permanences : lundi soir de 18h30-20h 
au 104, rue Robespierre et au jardin 
partagé du Plateau La plage arrière.

  Centre-sud  

Extrait du panier du lundi 27 avril.

Brocantes d’été 

Cuisiner par solidarité 
Toutes les saveurs de l’Afrique et des 
Caraïbes sont à découvrir au centre de 
quartier Pablo-Neruda. Tous les mercredis 
matin des ateliers-cuisine y sont organisés 
de 10h à midi par l’association Afro’Actif 
qui souhaite financer ainsi un projet 
de centre culturel au Sénégal. Une belle 
occasion d’apprendre à cuisiner ou 
simplement de déguster un thiou, un mafé 
ou un bon yassa poulet tout en participant 
à un projet solidaire. Participation atelier : 
8 €/séance. Déjeuner (plat + boisson) sur 
place ou à emporter : 6 €.

Découvrir l’informatique
Adultes débutants et grands débutants 
en informatique peuvent participer à des 
formations très complètes proposées par 
le centre Pablo-Neruda. Avec 21h de stage 
au total, l’informatique n’aura (presque) 
plus de mystère pour vous et vous aurez 
acquis les compétences nécessaires pour 
un usage ordinaire et quotidien de cet outil. 
Prochain stage du 18 au 28 mai. 
Tous les jours de 9h à 12h.  
Participation au stage : 12 €

L’Acadie chante à Bagnolet
Afin de faciliter l’accès à la création musicale, Bagnolet s’est associée au 
département de Seine-Saint-Denis et à l’association Densité93 pour vous 
inviter à un concert exceptionnel dimanche 7 juin à 17h. Ce sera la soirée 
de clôture des Rencontres chorales organisées cette année sur le thème 
de la musique polyphonique de l’Acadie. Pour l’occasion, le Chœur de 
Louisbourg (Nouveau Brunswick, Canada) s’associera au Chœur d’enfants 
Rhizomes dirigé par Claire Caillard-Hayward, au Chœur d’enfants  
du conservatoire de musique Erik-Satie, à l’ensemble vocal Soli Tutti dirigé 
par Denis Gautheyrie .
Église Saint-Leu Saint-Gilles, 86, rue Sadi-Carnot. Entrée libre.

  Les Malassis  

  Centre - Dernière minute  

Contacts conseils de quartier
démocratie locale

Les Coutures 
lescouturesbagnolet@yahoo.com

Centre 
Facebook Quartier-Bagnolet-Centre-ville

Les Malassis 
lesmalassisenharmonie@yahoo.fr
Informations non disponibles à ce jour  
pour les autres conseils de quartier.

Retrouvez la brocante  
de l’Association
des commerçants de 
Bagnolet samedi 6 juin,
le long de la rue Sadi-
Carnot de 8h à 19h. 

De nombreuses animations 
et spectacles de rue 
ponctueront cette journée, 
dont l’apéro-concert d’Isa 
Somparé à retrouver à 12h 
et à 17h30 sur la place 
Nelson-Mandela.

Renseignements : 
commercebagnolet.fr
Réservation de stand :  
01 48 58 95 65.

  Centre  

  La Dhuys  

Chiner dans 
son quartier

Conseils de quartier
démocratie locale

Centre : mercredi 20 mai 19h30,  
salle des pas perdus de l’Hôtel de Ville

La Dhuys : mardi 2 juin 20h30,  
atelier thématique à l’école Joliot-Curie

Les Coutures : jeudi 4 juin  
(sous réserve de confirmation)
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Projet d’aménagement 
de la ZAC Benoît-Hure
Lancé en 1993, le projet de zone d’aménagement concerté de Bagnolet 
n’a jamais été achevé et il est grand temps de le finaliser. S’il a déjà 
permis la construction de l’école Francine-Fromond, de la médiathèque 
et de logements, toute une zone reste en chantier à côté de la nouvelle 
mairie, créée à l’occasion de ce projet d’aménagement. Aujourd’hui, la 
municipalité et la communauté d’agglomération Est Ensemble travaillent 
avec la société publique d’aménagement Sequano pour finaliser le projet. 

Vue actuelle de la ZAC.

3 questions à 
Marie Colou

Adjointe au maire
chargée de l’Urbanisme, 

de l’Aménagement et  
de la Politique de la ville

Comment la ZAC est-elle financée ? 
La ZAC est financée à hauteur de 
15 millions d’euros par la vente 
de terrains. Ce financement est 
complété par la participation 
de la ville et de la communauté 
d’agglomération. Cette participa-
tion, correspondant au coût d’amé-
nagement des espaces publics et 
de toutes les réalisations qui y 
sont prévues, reste faible et est en 
grande partie compensée par la 
vente des terrains.

Quelle était la marge de manœuvre 
de la nouvelle municipalité ? 
Juridiquement et financièrement il 
n’est pas simple de modifier le dos-
sier de création et de réalisation 
de la ZAC. Si la municipalité avait 
réduit le nombre de logements à 
construire, la société Vinci aurait 
demandé de renégocier à la baisse 
le montant de la vente. Ne pouvant 
pas remettre en cause les engage-
ments financiers, sans remettre en 
cause l’équilibre financier global de 
la ZAC, nous avons souhaité modi-
fier le projet  afin d’augmenter la 
part du logement social et d’amé-
liorer le traitement des façades. 
En outre, le projet d’aménagement 
des espaces publics a évolué pour 
tenir compte de l’expression des 
Bagnoletais. 

Quelle était la vision de la 
municipalité et qu’avez-vous 
retenu de la parole des habitants ? 
Outre d’augmenter le nombre de 
logements sociaux, nous souhai-
tions favoriser la qualité du cadre 
de vie. Les habitants ont beaucoup 
insisté pour végétaliser la place qui 
était à leur goût trop minérale sur 
le projet initial. Élus, nous habitons 
aussi Bagnolet et nos souhaits 
rejoignent ceux de la majorité  
des habitants !

Le projet original de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Centre-ville  
avait soulevé beaucoup d’interrogations et de craintes parmi la population.  
La nouvelle municipalité a estimé nécessaire d’augmenter la part de logement social 
et de conserver de la mixité des fonctions (logements sociaux et privés, hôtel 3*, 
résidence étudiante, commerces). Il était également important de mieux associer les 
Bagnoletais au processus de choix en organisant des ateliers de réflexion pour faire 
évoluer le projet. C’est donc en concertation avec les habitants que le projet actuel a 
été défini : évolution du projet de construction de logements, aménagement  
des espaces publics, devenir de la mairie historique et animation de la place 
Salvador-Allende ont ainsi été soumis à discussion.

287LogeMents dont :

193 en ACCession :
 51 Livrés en 2002
+ 142 FUtUrs LogeMents

94 LogeMents soCiAUx :
46 LoCAtiFs Livrés en 2001
+ 48 FUtUrs LogeMents

Projet de construction de logements
La municipalité a demandé au constructeur 
privé, la société Vinci, d’apporter des modifi-
cations au projet initial. Au terme de longues 
discussions et parmi les quatre scénarios 
proposés, seul le scénario n°3 (voir tableau 
ci-contre) a été retenu car il répondait aux 
critères et aux objectifs fixés par la ville tout 
en garantissant l’équilibre financier. Par ail-
leurs, ce scénario permet de réaliser 25% 
de logements sociaux, ce qui porte à 30% la 
part du logement social dans toute la ZAC. 
Concernant les façades des immeubles : il n’y 
aura aucune façade aveugle.

devenir de l’ancienne mairie
L’ensemble des habitants présents aux ate-
liers a rejeté la solution soutenue par l’an-
cienne majorité de créer un étage en sous-
sol. Concernant le rez-de-chaussée, plusieurs 
occupations ont été évoquées : service public, 
lieu d’exposition, théâtre pour enfants… une 
étude approfondie sur les capacités d’ac-
cueil du bâtiment et un appel à projets sont 
actuellement menés par la ville. Le 1er étage 
de la mairie retrouvera pour sa part, sa fonc-
tion première : la célébration des mariages.

Aménagement de l’espace public
Parmi les nouvelles propositions d’aménage-
ment, c’est la plus végétale qui a été retenue. 
Choix a été fait d’adoucir la pente existante 
et d’avoir une meilleur accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, 
une étude sur les déplacements et la ques-
tion des liaisons piétonnes sera lancée pro-
chainement.

Animation de la place salvador-Allende
La question du maintien du marché rue 
Raoul-Berton a également été tranchée. Une 
majorité s’est exprimée en faveur de la loca-
lisation du marché sur la place Salvador-
Allende pour animer la place et amoindrir 
les nuisances subies par les habitants de la 
rue Raoul-Berton. L’hypothèse de l’installa-
tion du marché place Nelson-Mandela n’a 
pas été retenue pour des raisons techniques.

Calendrier prévisionnel des travaux :
- Démarrage des travaux : 1er trimestre 2016 
- Durée des travaux : 36 mois
- Date de livraison prévue : 1er trimestre 2019

Plus d’infos sur ville-bagnolet.fr 

Résultats des ateliers de réflexion et de concertation

La ZAC en chiffres

Scénarios proposés par la société Vinci pour l’aménagement de la ZAC Benoît-Hure
Qu’est-ce qu’une ZAC ? 
Une ZAC (zone d’aménagement concerté) est une opé-
ration d’urbanisme portée par une personne publique 
ayant pour objectifs de réaliser des aménagements et 
équipements publics (voirie, écoles….) et des construc-
tions privées (logements, commerces…). 

Pendant toute la durée d’élaboration du projet, les habi-
tants sont associés dans le cadre de la concertation. 

Le financement d’une ZAC est assuré par la vente des 
terrains publics à des constructeurs privés et la parti-
cipation financière des collectivités. 

Pour la ZAC Benoît-Hure, ces participations sont assu-
rées à 50% par la ville et 50% par est ensemble.

 sCénArio initiAL sCénArio 1 sCénArio 2 sCénArio 3 (retenu) sCénArio 4
Logements 188 241 239 190 205

% de logements sociaux 16 % / 30 logements 21 % / 50 logements  35 % / 81 logements  25 % / 48 logements 31 % / 63 logements

Hôtel
 OUI / 136 chambres OUI / 100 chambres 

NON
 oUi / 100 chambres OUI / 68 chambres

 Catégorie ** Catégorie ***  Catégorie *** Catégorie ** ou ***

Résidence étudiante 
OUI NON OUI oUi OUI(143 chambres)

Commerces (2 moyennes 
OUI OUI OUI oUi OUIsurfaces et 10 boutiques)

Prix de vente du terrain Conforme à la Conforme à la  Conforme à la Conforme à la – 600 000 € HT, à la
 promesse de vente promesse de vente promesse de vente promesse de vente charge de la collectivité

Places de parking 363 230 230 290 à 340 230

Dont places ouvertes au public 197 70 70 130 à 190 70
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Faire de Bagnolet une ville 
résolument tournée vers un 
avenir durable, c’est le pari que 
la municipalité souhaite relever 
avec l’aide et l’engagement de 
tous les Bagnoletais. 

amélioration de la qualité et du cadre de vie des 
Bagnoletais est une des priorités du présent que 
l’on construit en pensant au futur et aux généra-
tions qui nous succèderont. C’est pour cela que le 
service Environnement, Développement durable, 

Espaces verts et Agenda 21 (Eddeva) vient d’être créé en 2015. 
Déjà pleinement opérationnel, ce service composé de 53 agents, 
met en place chaque jour une politique de la ville responsable 
qui place l’humain au cœur de son action et incite tous les 
autres acteurs de la société à faire de même.

Composé de quatre branches, le service municipal Eddeva effectue 
un travail transversal et global :

Environnement : sa mission est d’inciter à la prise en compte des 
facteurs environnementaux dans toute la politique de la ville. L’en-
vironnement, au-delà des espaces verts qui nous entourent, c’est le 
cadre de vie des habitants. Le service Environnement travaille donc 
de façon transversale pour améliorer la qualité de ce cadre de vie. 

Espaces verts : c’est la gestion quotidienne (entretien, fleurissement, 
aménagement…) par 32 jardiniers municipaux des 35 hectares de 
verdures pour rendre la ville plus agréable à vivre au quotidien.

Développement durable : son rôle est d’éduquer, de sensibiliser et 
de mobiliser tous les acteurs de la collectivité locale à penser le 
développement autrement, notamment en prenant en compte les 
interactions environnementales, économiques et sociales de nos 
actions.

Agenda 21 : la municipalité élabore un programme local comme 
défini dans le cadre de l’Agenda 21 (cf. page suivante) en concerta-
tion avec la population et tous les services de la ville pour appliquer 
concrètement des actions de développement durable dans tous les 
domaines.

Cette année, le point fort de l’engagement de la municipalité pour 
une ville durable sera la Fête de la ville, le samedi 13 juin, placée 
sous le thème du développement durable  : objectif zéro déchet  ! 
Tout y sera pensé pour minimiser l’impact de la fête sur le climat et 
sensibiliser le public sur ce sujet.

L’

En rouTE vErs
unE viLLE
DurABLE
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Développement durable ?  
Pourquoi ? Comment ?

Faire de Bagnolet
une ville verte et durable
Les agents du service Environne-
ment, Développement durable, 
Espaces verts, Agenda 21 (Eddeva), 
premiers ambassadeurs d’une ville 
verte et durable, se mobilisent au-
tant sur les petites actions qui amé-
liorent discrètement le quotidien 
des Bagnoletais que sur les grandes 
opérations qui impulsent des trans-
formations en profondeur.

Le développement durable, c’est la 
réponse que l’on apporte aux be-
soins actuels sans compromettre 
notre capacité à répondre aux be-
soins des générations futures. Trop 
souvent associé à la seule dimen-
sion environnementale, ce principe  
concilie en réalité équité sociale, 
efficacité économique et protection 
de l’environnement. La finalité du 
développement durable est d’or-
ganiser  un équilibre cohérent et 
viable à long terme.

Lors du sommet de rio en 1992, une série de 
21 engagements a été adoptée en faveur du 
développement durable. Chaque collecti-
vité a la responsabilité de mettre en œuvre, 
un programme d’action local qui poursuit  
5 finalités : 
•  Lutte contre le changement climatique et 

protection de l’atmosphère,
•  Préservation de la biodiversité, protection 

des milieux et des ressources,
•  Épanouissement de tous les êtres humains,
•  Cohésion sociale et solidarité entre terri-

toires et entre générations,
•  Dynamique de développement suivant des 

modes de production et de consommation 
responsables.

L’un des éléments déterminants pour as-
surer le succès d’une démarche de déve-
loppement durable est la participation de 
chacun et de tous.

LA COP21
La France va accueillir et présider  
la 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des nations unies sur 
les changements climatiques de 2015 
(CoP21), aussi appelée « Paris 2015 »  
du 30 novembre au 11 décembre 2015  
au Bourget. L’enjeu est majeur : contenir 
un dérèglement climatique qui menace 
nos sociétés et nos économies.  
La conférence « Paris 2015 » doit conduire  
à l’adoption d’un accord international  
qui posera le cadre d’une transition vers 
des sociétés et des économies résilientes  
et sobres en carbone dans l’objectif  
de maintenir le réchauffement mondial  
en deçà de 2° C. Cet accord serait mis  
en œuvre à partir de 2020.

LE PLAn CLiMAT Air ÉnErGiE 
TErriTOriAL
Le Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) est le projet local de 
développement durable pour lequel la 
municipalité s’engage et qui a pour finalité 
la lutte contre le changement climatique 
en répondant à deux objectifs : 

•  La limitation de l’impact du territoire  
sur le climat en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre (GEs),

•  La réduction de la vulnérabilité 
énergétique du territoire.

(lire p.20 pour plus de détails sur le PCAET de Bagnolet)

LA BriGADE vErTE
C’est une nouvelle brigade dédiée à inter-
venir le plus rapidement possible et sur 
des projets spécifiques en lien avec des 
associations, des habitants, des écoles ou 
d’autres acteurs locaux. La Brigade verte 
intervient aussi sur des actions « coups de 
poing » quand, il y a urgence à remettre 
en état des lieux laissés en souffrance.  
De l’entretien des pieds de murs, des pieds 
d’arbres et des bordures de trottoirs au 
nettoyage d’espaces, la brigade replace la 
nature dans les espaces qui lui sont dédiés. 
Parmi les projets particuliers menés, l’opé-
ration   « carrés de jardins » est particuliè-
rement appréciée. Il s’agit de créer des jar-
dins dans les écoles pour et avec les élèves. 
La brigade a aussi réaménagé les pieds 
d’arbres parrainés par les habitants dans 
le cadre d’une opération spéciale.

viGiE ArPEnTEur
un agent arpente désormais la ville à scoo-
ter pour repérer les problèmes de propreté, 
d’espaces verts dégradés, d’éclairages dé-
fectueux et autres petits soucis sur l’espace 
public.  Après identification des problèmes, 
les informations sont remontées quotidien-
nement aux services concernés (espaces 
verts, voirie, etc.) pour une prise en compte 
immédiate par les équipes. 

AGEnT sPÉCiALisTE 
Du FLEurissEMEnT
spécifiquement dédié à rendre la ville plus 
fleurie et donc plus belle, cet agent du ser-
vice Espaces verts, spécialement formé, est 
en pleine période de pointe alors que la sai-
son est à la floraison.

4 ÉquiPEs DE jArDiniErs
Les jardiniers de Bagnolet, chargés de l’entre-
tien des parcs et des espaces verts, veillent 
à l’aménagement optimal des espaces de 
verdure de Bagnolet. réparties par secteurs, 
ces équipes connaissent les lieux et sont 
à l’écoute des habitants pour arranger au 
mieux le cadre de vie local.

ÉLAGAGE 
Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres 
morts ou très dégradés ont déjà été réali-
sés, notamment en avril à la Capsulerie où 
il y avait urgence et dans les écoles pour 
assurer la sécurité des enfants et des toi-
tures ! Les travaux dans les écoles se pro-
longent et seront bientôt terminés. Plus 
question à l’avenir, d’attendre et de prendre 
des risques, la municipalité a remis en 
route ce service dû aux Bagnoletais.

15 Ans DE MvE
Pour réussir le pari d’une ville durable, la 
municipalité est accompagnée par l’agence 
MvE ( Maîtrisez votre énergie), profession-
nelle de l’énergie depuis 15 ans ! Lors de cet 
anniversaire en avril à Bagnolet, des repré-
sentants de collectivités ont été invités à 
plancher sur les idées à mettre en œuvre 
ces 15 prochaines années.

AGriCuLTurE urBAinE
L’agriculture urbaine consiste à intégrer 
des pratiques agricoles en ville, générale-
ment sous forme de jardins partagés ou 
de parcelles individuelles. C’est une façon 
de dynamiser l’activité locale tout en s’im-
pliquant dans une démarche écologique 
de biodiversité. Bagnolet a ainsi fait le 
choix d’une gestion différenciée de certains 
espaces verts  : prochainement, ce seront 
des chèvres et des moutons qui seront 
chargés d’entretenir des espaces enherbés  
urbains grâce à des partenariats avec des 
associations locales telles que Sors de terre.

ChAuFFAGE urBAin
D’une alimentation en énergies fossiles pol-
luantes, la chaufferie de Bagnolet est pas-
sée au vert. Dès le mois de juin, la nouvelle 
chaudière alimentée à plus de 50% en éner-
gies renouvelables (biomasse et bois) et par 
du gaz naturel sera mise en route. 

rÉhABiLiTATiOn DEs sErrEs
L’appel d’offres a été lancé et les serres 
amiantées et dégradées du château de 
l’Étang vont enfin pouvoir être réhabilitées. 
En partenariat avec l’association Réseau 
d’environnements créatifs (REC), la ville de 
Bagnolet va bientôt pouvoir rouvrir les 
serres et y accueillir les habitants pour des 
ateliers.

Les étapes de l’Agenda 21
iMPuLsiOn POLiTiquE  
ET PiLOTAGE

MOBiLisATiOn DEs ÉquiPEs

ÉDuCATiOn/FOrMATiOn  
DEs ACTEurs Du TErriTOirE

sTrATÉGiE ET  
1er PLAn D’ACTiOn

MisE En 
ŒuvrE

suivi ET ÉvALuATiOn

ÉTAT DEs LiEux DiAGnOsTiC
PArTAGÉCOnCErTATiOn

AGEnDA 21
C’est le plan d’action pour le XXIe siècle adopté 
par 178 états dont la France, lors du sommet 
de la Terre à rio de Janeiro en 1992.  
Il définit les recommandations et les principes 
à suivre pour que les collectivités territoriales 
appliquent le développement durable  
dans tous les domaines de leurs actions :  
lutte contre la pauvreté, santé, logement,  
lutte contre la pollution, gestion des 
ressources en eau et de l’assainissement, 
gestion des déchets, etc. Il est en outre 
clairement formulé que cette mise en œuvre 
de l’Agenda 21 ne peut se faire qu’à partir  
d’un « mécanisme de consultation  
de la population ».
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La densification de la ville est-elle compatible avec 
l’amélioration du cadre de vie ?
La construction de nouveaux logements, nécessaire pour 
répondre aux besoins de la population, est l’occasion 
d’améliorer le cadre de vie des habitants. Les nouveaux 
projets vont faire de Bagnolet une ville plus agréable à 
vivre où les espaces verts seront plus propres et mieux 
entretenus. En renforçant le fleurissement et la place de la 
nature en ville, les habitants pourront se réapproprier les 
espaces verts et plus largement l’espace public. C’est toute 
une politique municipale de réflexion et de réappropriation 
de l’espace public qui est menée dans le cadre du 
Programme de rénovation urbaine. 

Pourquoi agir localement ?
Bagnolet doit prendre sa part dans la lutte contre 
le réchauffement climatique et réduire son impact 
énergétique. La Fête de la ville marquera le véritable début 
de l’implication de tous dans cette lutte au niveau local. 
Avec en ligne de mire la conférence CoP21 de fin d’année, 
la municipalité va continuer d’aider et d’accompagner 
les Bagnoletais à sortir de la précarité énergétique en 
rénovant leur habitat par exemple, mais aussi à réduire 
leurs factures d’eau, d’électricité ou de chauffage. Les éco-
gestes, comme ceux proposés dans ce magazine, sont un 
bon exemple de petites choses quotidiennes qui améliorent 
la vie de tous. La réduction du gaspillage alimentaire et 
le tri des déchets sont aussi des axes forts de travail, car 
nous avons le devoir de changer nos modes de vie et de 
consommation. À chacun donc de se poser la question de 
son impact individuel et de sa responsabilité. À Bagnolet, 
c’est toute la ville que nous mobilisons pour un vrai 
changement.

Comment aider les habitants à se réapproprier  
leur ville ?
Grâce au formidable travail des agents municipaux, c’est 
toute la ville qui se transforme pour plaire aux Bagnoletais : 
pieds d’arbres nettoyés, réhabilitation des serres, 
aménagement de la dalle Maurice-Thorez et du square 
Jules-Ferry, etc. Autant d’actions locales qui améliorent 
le cadre de vie. En favorisant les circulations douces, en 
régulant la circulation, en minimisant la pollution de l’air  
et en réduisant l’impact des véhicules à moteur, c’est toute 
la ville qui va s’apaiser ! Agir pour le climat a un impact 
direct sur la qualité de vie des habitants en ville.

3 questions à
Christiane Pesci

Adjointe au maire à l’Environnement, 
aux Espaces verts, au Développement 
durable et à l’Agenda 21.

Parlons climat !

POur TOuT sAvOir  
Du PCAET  
à BAGnOLET : 
un rendez-vous 
majeur le 13 juin :  
la Fête de la ville !
Il s’agira de faire 
se rencontrer les 
citoyens et tous les 
acteurs impliqués 
dans le PCAET, et 
de mobiliser les 
habitants. À partir 
de l’observation 
de la vie locale, 
les Bagnoletais 
seront invités à se 
demander « quoi 
faire ? » à titre 
individuel,  
en famille ou en 
collectivité pour 
changer la donne.

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) comporte des 
objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effets 
de serre (GEs) et d’adaptation du territoire. Comme d’autres 
collectivités, Bagnolet s’engage aujourd’hui pour réduire de 
20 % ses émissions de GEs, améliorer de 20 % son efficacité 
énergétique et porter à 20 % la part des énergies renouve-
lables dans la consommation finale d’énergie.

Pour atteindre ces objectifs, la municipalité a posé les bases 
d’un travail prospectif et collectif avec une ambition : faire 
émerger une vision du territoire à long terme et la trajec-
toire pour l’atteindre.

Le PCAET s’intègre pleinement au projet politique de la ville 
pour tous ses champs de compétences et doit, pour réus-
sir, impliquer et mobiliser tous les acteurs du territoire qui 
génèrent des émissions de GEs ou qui peuvent subir des 
dommages liés au changement climatique. La municipalité 
est le maître d’ouvrage dans le cadre de ses responsabilités 
directes (équipements, bâtiments…), de ses compétences 
réglementaires (urbanisme, transport, distribution d’éner-
gie…) et agit comme animatrice auprès des acteurs publics 
ou privés du territoire et de sa population.

Plus d’infos sur ville-bagnolet.fr et sur est-ensemble.fr

COnCErTATiOn COMMunALE 
Les actions territoriales seront priorisées et 
définies localement, en lien notamment avec les 
référents des conseils de quartier, les acteurs 
sociaux, les habitants et les entreprises.

CLÔTurE 
Définition des 10 actions  
prioritaires et choix des  
3 ou 4 actions-phares  
pour la ville.

COnCErTATiOn inTErCOMMunALE
Identification d’une vingtaine d’actions territo-
riales pour réduire les émissions de GES en lien 
avec les acteurs locaux (entreprises, associa-
tions  ou collectifs voulant s’investir).

C’est une série d’événements sur le thème du 
développement durable tout au long de l’année : Fête 
de la ville, semaine de la solidarité internationale, 
spectacles pour enfants, animations dans les crèches, 
séances de cinéma, exposition d’art de récupération, 
exposition sur la « maison économe », etc. Mais ce sont 
aussi des animations autour du gaspillage alimentaire, 
l’aménagement de la dalle Thorez, des conf’copro  
sur la rénovation de l’habitat, etc.

L’EFFET COP21 à BAGnOLET
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Action publique 21
Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance

sécurité et prévention

Depuis une vingtaine d’années, des politiques de prévention et de sécurité se développent dans les collectivités.  
Elles s’opèrent pour l’essentiel dans le cadre de Contrats locaux de sécurité (CLS). Le Conseil local de sécurité  
et de prévention de la délinquance (CLSPD) est l’instance réunissant l’ensemble des acteurs prenant part à l’application  
des stratégies territoriales définies par le CLS. C’est le lieu de concertation et de coordination des actions prioritaires 
de sécurité et de prévention à mettre en place. Laissé à l’abandon depuis 2008 à Bagnolet, ce dispositif vient d’être 
relancé par l’équipe municipale sous l’impulsion de Miriam Mahdoudou, conseillère municipale déléguée au CLSPD.

Pourquoi un Contrat local  
de sécurité ? 
Le Contrat local de sécurité (CLS)  
définit les actions de prévention  
de la délinquance, de renforcement  
de la sécurité publique et de justice de 
proximité à mettre en place localement. 
Le CLS est essentiel pour dialoguer, 
mettre en commun les 
informations disponibles, 
partager les moyens 
d’actions, etc. 

Missions 
prioritaires  
du CLSPD 

>  Favoriser l’échange 
d’informations entre les responsables 
concernés (collectivité, justice, éducation 
nationale, associations…) et définir des 
objectifs communs pour  
la préservation de la sécurité et  
de la tranquillité publiques.

>  Mobiliser les moyens nécessaires à la 
mise en œuvre des mesures alternatives 
aux poursuites et à l’incarcération.

>  Promouvoir les mesures sociales, 
sanitaires et d’insertion favorisant  
la prévention de la récidive.

>  Lutter contre l’augmentation  
de la délinquance juvénile.

>  Renforcer les mesures existantes de 
lutte contre les violences et les incivilités.

>  Lutter contre les discriminations et 
pour un accès de tous au droit, à la 
citoyenneté et à la justice de proximité. 

 de la police nationale, de l’inspection 
d’académie et du Conseil départemental, 
etc.

>  collège de professionnels confrontés 
aux manifestations de la délinquance, 
responsables de services sociaux, 
représentants d’associations, etc.

Un coordinateur chargé de l’organisation 
régulière et du suivi des réunions du CLSPD, 
sera prochainement nommé.

Travail du CLSPD
>  Réunions plénières régulières

>  Commissions thématiques : 
commissions appelées à débattre de 
problématiques liées au CLSPD (errance, 
drogue, délinquance juvénile...) pour 
envisager des actions ciblées.

>  Cellules de veille : cellules mises  
en place pour favoriser les échanges 
avec les habitants et les Conseils de 
quartier sur les questions de prévention,  
de sécurité, de solidarité… Deux cellules 
de veille viennent d’être mises en place 
à Bagnolet : l’une spécifique au quartier 
de la Capsulerie, l’autre concernant les 
partenariats avec les bailleurs sociaux.

>  Encourager les initiatives en matière 
de prévention et d’aide aux victimes. 

>  Développer la médiation sociale  
et les nouveaux modes de régulation  
des conflits : soutien aux initiatives  
de prévention et de résolution  
des conflits de la vie quotidienne 
(transports collectifs, parties communes 
des immeubles, centres commerciaux...). 

>  Coordonner et évaluer  
les actions de prévention  

et de sécurité.

Acteurs  
du CLSPD  
de Bagnolet

Le CLSPD est présidé 
par le maire et composé,

outre du préfet et de la 
procureure de la République, 

d’autres membres nommés pour 
un an en fonction des problématiques 
rencontrées localement :

>  collège d’élus désignés par le président, 

>  collège de représentants de l’État 
désignés par le préfet avec  
des représentants de la préfecture, 

Plus 
de sécurité +
baisse de  

la délinquance=
réduction 

des inégalités 
territoriales et 

sociales

Définition d’un 
territoire cohérent 
en matière d’action 

publique

État des lieux  
et diagnostic de  

la situation locale  
en matière de  

sécurité/délinquance

Réunion du CLSPD 
avec tous les acteurs 

concernés par les 
problématiques 
soulevées par  
le diagnostic

Mise en place  
d’une action publique 

concertée et  
des moyens pour  

y parvenir

Mise en place d’un Contrat local de sécurité

1 2 3 4
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L’éducation : notre combat.

Dès notre arrivée aux responsabilités, nous 
nous sommes battus pour les enfants de 
Bagnolet et pour nos écoles. Nous avons mené 
une importante mobilisation sur les nouveaux 
rythmes scolaires. Dès le premier budget, 
nous avons traduit en actes ce combat en 
augmentant substantiellement le budget de 
l’éducation.

Si ces deux premières mobilisations étaient 
guidées par l’urgence, nous avons aussi su 
nous tourner immédiatement vers l’avenir. 
Cet avenir passe par de meilleures conditions 
d’apprentissage, c’est-à-dire, par les moyens 
qui sont donnés à nos écoles. Les élus des 
précédentes majorités avaient fait le choix de 
ne pas demander à entrer dans les dispositifs 
de l’éducation prioritaire. En se cachant 
derrière l’idée qu’il est stigmatisant d’être aidé, 
les enseignants et les enfants ont été privés de 
ce à quoi ils avaient droit.

Nous avons fait un choix radicalement différent 
et nous avons bataillé pour que nos collèges 
et nos écoles intègrent la nouvelle géographie 
des Réseaux d’éducation prioritaire. À la rentrée 
prochaine, tous les collèges de la ville seront en 
REP ainsi que les écoles qui les alimentent. C’est 
une vraie victoire pour l’éducation à Bagnolet !

Mais nous restons vigilants, déterminés et 
combatifs pour que ces nouveaux REP soient un 
plus dans nos écoles : de nouvelles ouvertures 
de classes sont déjà actées pour les écoles 
élémentaires Paul-Langevin et Jules-Verne, le 
projet de l’Académie de fermer une classe à  
Joliot-Curie a été stoppé, mais notre combat 
n’est pas terminé.

Nous réclamons une ouverture de classe dans 
les maternelles Francine-Fromond, Jean-Jaurès 
et Henri-Barbusse. Certaines de ces écoles sont 
en difficultés et doivent être des moteurs de 
la mixité sociale et culturelle bien présente à 
Bagnolet.

Malgré des conditions matérielles et d’effectifs 
parfois difficiles, nous voulons rendre 
hommage aux équipes enseignantes et, par 
ces ouvertures de classes, leur permettre de 
poursuivre leur mission dans les meilleures 
conditions.

Le projet de loi sur le renseignement en débat 
à l’Assemblée nationale qui vise à renforcer la 
sécurité nationale accentuerait la surveillance 
des citoyens et lèverait nombre de restrictions 
préservant les libertés individuelles, en 
l’absence de système de contrôle indépendant 
et de l’obligation d’un aval judiciaire. 

Pourquoi consacrer des budgets à la surveillance 
de tous, alors que les moyens pour traiter « les 
petits méfaits » sont diminués ? À Bagnolet, 
nous concevons la sécurité et la tranquillité 
publique comme participant d’un équilibre 
entre mesures répressives et développement 
d’actions d’éducation et de prévention. C’est 
pour cela que la majorité municipale s’est 
mobilisée afin d’obtenir une présence plus 
régulière des forces de police pour assurer la 
tranquillité de tous les habitants et gagner en 
efficacité dans la lutte contre la délinquance.

En parallèle, des temps de dialogue réguliers 
sont tenus avec les forces de police pour 
renforcer les articulations avec les agents de 
surveillance de la voie publique, faciliter les 
réponses aux difficultés identifiées et prévenir 
les contrôles abusifs induisant injustices 
et tensions. Pour élaborer des réponses à 
la hauteur de la complexité des formes de 
délinquance et la multiplicité des causes 
d’insécurité, la municipalité s’est engagée dans 
une démarche de coordination renforcée. Mai 
verra la mise en place du premier Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance, 
pour définir et suivre des actions concrètes 
et complémentaires de prévention et de 
répression. 

Plus largement, la politique éducative et 
les actions pédagogiques menées dans 
les équipements de proximité et culturels 
participent d’une logique de développement 
social. Elles concourent également à 
travailler sur la différence entre la réalité de 
l’insécurité et le sentiment d’insécurité, qui 
peut relever de processus de stigmatisation, 
d’incompréhension, de préjugés et de peurs, 
dont les réponses sont à chercher du côté de 
la vie sociale, de l’éducation populaire et de 
l’amélioration du cadre de vie.

Le dernier Conseil municipal faisait suite aux 
élections départementales et au score des 
candidats Front de gauche qui ont réalisé 
plus de 7,5 % par rapport au premier tour des 
municipales. C’est un résultat important pour 
l’avenir de Bagnolet et de ses habitants à l’heure 
où dans chaque quartier de la ville montent des 
contestations de la politique municipale. 

C’était aussi le dernier Conseil municipal de 
Josiane Bernard, membre de notre groupe et, 
jusqu’à ces dernières semaines, vice-présidente 
de la majorité de gauche du Conseil général. 
Elle a obtenu un hommage unanime et mérité 
pour son action comme conseillère générale et 
comme élue de la mairie de Bagnolet. Josiane 
pour son dernier Conseil est intervenue lors 
du débat budgétaire. Elle a, au nom de notre 
groupe, dénoncé les baisses des dotations de 
l’État.  Malgré les dénégations de la majorité, 
cette situation pèse sur notre ville et ses 
habitants et plus encore à l’heure où toutes 
les difficultés sociales s’accumulent : chômage, 
hausse de la fiscalité, stagnation des salaires et 
des retraites, baisse du pouvoir d’achat. 

Si nous avons soutenu sur le fond la 
renégociation des emprunts dits toxiques qui 
bénéficient d’un contexte favorable, nous ne 
pouvions qu’être en désaccord avec la signature 
du successeur de Dexia, la SFIL, qui, après avoir 
emmené l’ensemble des collectivités vers ces 
emprunts toxiques, négocie des contrats au 
bénéfice de l’abandon des poursuites à son 
encontre. C’est oublier aussi que l’on a poussé 
l’ensemble de ces collectivités dans les bras des 
produits financiers en pratiquant une baisse  
drastique des dotations de l’État, et en faisant 
disparaître la taxe professionnelle. Continuer 
dans ce sens est profondément mortifère alors 
que 70 % des investissements publics sont 
réalisés chaque année par les collectivités 
locales. C’est de cette logique qu’il faut sortir 
l’ensemble des collectivités. 

Après le vote du budget, acte politique majeur 
du Conseil municipal, force est de constater que 
la dette de notre ville continue d’augmenter. Et 
que les engagements pris lors de la signature 
de la Charte Anticor par la municipalité ne 
sont pas pris au sérieux, en particulier en 
matière de transparence, de reconnaissance 
de l’opposition et surtout de participation 
citoyenne... non, la méthode d’élaboration de 
ce vote n’a pas été transparente. D’ailleurs, les 
Bagnoletais peuvent le constater : quand ont-
ils été associés à son élaboration ? Encore une 
promesse non tenue… 

Le groupe Bagnolet Initiatives Citoyennes (BIC) 
est évidemment conscient de la nécessité 
d’assainir les finances de la ville et partage la 
nécessité de relancer le Projet de rénovation 
urbaine. Mais où sont les engagements dans le 
domaine de l’amélioration du cadre de vie ? En 
réalité, la situation de nos concitoyens continue 
à se dégrader car notre ville est la proie d’une 
flambée immobilière, avec des permis de 
construire accordés à tout-va par le maire  
actuel. Dans la droite ligne de la politique menée 
par son prédécesseur. Et les équipements 
publics ne suivent pas. Si la densification 
urbaine n’est pas à rejeter par principe, elle 
doit être menée avec discernement, elle doit 
être maîtrisée. Ce n’est pas le cas actuellement. 

Quant à la convention de lutte contre les tags 
(d’un budget de 100 000 €), était-elle vraiment 
opportune, alors que la ville n’arrive pas à payer 
certains fournisseurs. Une approche préventive 
aurait été plus appropriée. Bagnolet, qui a un 
passé en la matière, ne peut-elle être un peu 
plus innovante dans ce domaine ? 

Il faut en convenir : les Bagnoletais attendaient 
d’autres décisions, mais également des efforts 
de clarté dans l’explication des modalités de 
gestion de la dette. Aujourd’hui, à la différence 
de la majorité, le BIC attend d’une politique locale 
qu’elle opère une véritable complémentarité 
entre urbanité, économie et écologie. 

Trois ans de François Hollande, un an de 
Tony Di Martino, le PS aux manettes, mêmes 
promesses, même politique, mêmes résultats : 
une catastrophe !

L’emploi qui était une priorité dans le 
programme socialiste à Bagnolet est passé à la 
trappe. Pôle emploi a disparu de Bagnolet et nos 
concitoyens viennent alimenter les files déjà 
longues de demandeurs d’emploi de Montreuil.

Par ailleurs, les opérations immobilières 
démentielles de l’ancien maire tant décriées 
par les socialistes, alors dans l’opposition, nous 
sont reproposées les unes après les autres 
aux conseils de quartier après un léger lifting, 
et sont dans la foulée mises en chantier, et ce 
malgré l’indignation des habitants. 

La sécurité était aussi une priorité dans le 
programme de l’actuelle majorité… mais les 
résultats ne sont pas au rendez-vous. Les 
dealers sont toujours chez eux à la Capsulerie et 
se croient permis de développer leurs activités 
à La Noue, activités facilitées par l’absence 
persistante de l’éclairage public dans plusieurs 
quartiers de Bagnolet, à savoir rue Pierre-et-
Marie-Curie et à La Noue.

L’assainissement des finances de la ville était 
aussi une priorité de la nouvelle équipe… un 
an plus tard, on gagne un budget à la hausse 
où aucune volonté d’économie n’est perceptible. 
Les dépenses de fonctionnement explosent avec 
l’envolée d’une masse salariale déjà reconnue 
comme trop importante par l’audit révélé en 
septembre dernier. Les investissements, eux, 
restent à minima : un entretien de l’existant 
mais rien de nouveau et pas une seule place de 
crèche supplémentaire…

Socialiste, Radical et 
Société Civile
olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Dynamique Citoyenne Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

UMP-UDI
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com

jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus  
dans les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.
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Jeune, lutteuse  
et victorieuse !

COMME SON NOM L’INDIQUE, L’ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DIVER-
TISSEMENT À BAGNOLET (AJDB) regroupe de jeunes adultes bien décidés 
à redonner un peu de peps à la vie locale. Rencontre avec Moussa Sylla, 
membre-fondateur et président de l’AJDB.

Créée en septembre 2014 par quelques amis, l’AJDB a vite trouvé sa place 
à Bagnolet. « Nous sommes partis du constat qu’il n’y avait pas de mixité cultu-
relle dans les quartiers, on s’est dit qu’on voulait changer cela. Notre objectif 
était d’éviter les conflits de « territoire », de générer du vivre-ensemble, de faire 
en sorte que les gens se rencontrent et de créer de la cohésion entre les habi-
tants. En deux mots, il fallait changer la donne ! » C’est ainsi que tout est parti. 

« On a choisi le divertissement car il n’y avait pas trop d’événements organisés 
pour les jeunes… et pour les moins jeunes, car on veut divertir tout le monde et 
organiser des animations intergénérationnelles. » Ouverte à tous les Bagnole-
tais, l’AJDB crée une dynamique de rencontres entre les quartiers et brasse 
des habitants de tous âges et de tous horizons. Forte d’une trentaine de 
membres actifs, l’AJDB a déjà réalisé de belles actions : des After school pour 
adolescents aux spectacles en maternelles en passant par la réalisation de 
courts-métrages avec les enfants des centres de loisirs ; l’aventure est déjà 
un succès !

Parmi les événements à venir, le tournoi de foot inter-familles du 24 mai, 
avec des participants de tous les quartiers, se promet d’être aussi une réus-
site. Animations musicales, barbecue, sport, tout est prévu, et vous pouvez 
toujours vous inscrire, même à titre individuel, pour intégrer une équipe. 
Pour la rentrée, l’AJDB prépare l’opération Mon quartier propre. « On s’est rôdé 
cette année et on va poursuivre de plus bel notre objectif de développer la 
citoyenneté et la créativité des jeunes avec des actions qui ont du sens. »

Très active, l’AJDB mérite le détour.
Contact : ajdb93@yahoo.fr – 06 17 63 11 35

ACTUALITÉ 

EXPOSITION 
MODÈLES RÉDUITS 
AUX MALASSIS
Depuis plus d’un an, la plasticienne Florence 
Hinneburg et le comédien Pascal Bernier ont mené 
des ateliers-théâtre et arts plastiques avec  
une soixantaine de Bagnoletais de 8 à 65 ans  
autour du conte du Petit Poucet. 
La médiathèque présentera du 13 au 30 mai  
une installation composée de photomontages,  
de maquettes et de vidéos réalisés au cours  
de ce projet. Venez en bottes de sept lieues retrouver 
les cailloux semés dans la forêt de la ville… 
Les petits deviendront grands, des frayeurs il y aura, 
nous nous perdrons… nous nous retrouverons. 
Samedi 16 mai - 16h : rencontre avec l’artiste 
Edouard Sautai.
Samedis 23 et 30 mai - 16h : visites tout public  
par Florence Hinneburg.

Un projet porté par le théâtre l’Échangeur et 
l’association 19.1 en partenariat avec les centres de 
quartier Guy-Toffoletti, Anne-Frank,  
le Service animation-retraités Paul-Coudert  
et le service insertion RSA de Bagnolet.

MÉDIATHÈQUE
1, rue Marceau – Tél : 01 49 93 60 90
www.mediatheque.ville-bagnolet.fr

AJDB, la jeunesse qui bouge ! 

L’auteur Yves Grevet.

Cyrena Ramdani à la première place du podium du championnat de France de lutte (minime - de 54kg).

Tournage d’un court-métrage avec les enfants des centres de loisirs à l’Hôtel de ville.

Rares Talents 

Rencontre 
avec Yves Grevet

MUSIQUES DU MONDE, jazz, musiques 
improvisées, rencontres inédites et 
laboratoires de créations s’entremêleront 
lors de la 4e édition du Festival Rares 
Talents. Cette année à Bagnolet, Hilaire 
Penda convie les artistes Nëggus & band 
et Kohndo pour un concert inventé 
spécialement pour le festival dans le cadre 
d’une résidence d’artiste bagnoletaise. 
Le flow inimitable du rappeur Kohndo 
viendra rencontrer le phrasé percutant 
de Nëggus, haut représentant de la scène 
slam. Le duo se produira sur la scène 
de la salle des Malassis pour une soirée 
énergique et puissante mêlant les beats 
hip-hop, les sonorités jazz, blues et les 
harmonies de la musique traditionnelle 
africaine. 
Concert le samedi 16 mai à 20h30
Salle des Malassis. Tarif : 5 €.
Renseignements : www.rarestalents.com

AUJOURD’HUI PROFESSEUR DES ÉCOLES 
en banlieue parisienne, Yves Grevet  
a grandi dans le Val-de-Marne dans  
ce qu’on appelait à l’époque la « banlieue 
rouge ». Ses romans ancrés dans la 
réalité sociale abordent des thèmes 
comme les liens familiaux, la solidarité, 
l’apprentissage de la liberté et la révolte. 
Venez rencontrer l’auteur de la trilogie 
Méto (éd. Syros) mercredi 20 mai à 16h30 
à la médiathèque. Entrée libre.

Au championnat de France de lutte féminine de mars 2015,  
la bagnoletaise Cyrena Ramdani est montée sur la plus haute 
marche du podium dans sa catégorie minime, moins de 54 kg.  
Une belle récompense pour la sportive et pour son entraîneur, 
Dan, qui l’a encouragée à rejoindre cette année l’équipe féminine
de lutte du Club Bagnolet lutte 93 (CBL93).

« C’EST À LA SECTION SPORTIVE DE LUTTE DU COLLÈGE TRAVAIL-LANGEVIN  
que j’ai découvert et pris goût à ce sport depuis 4 ans. Avant je pratiquais l’athlé-
tisme et la natation, mais c’était un peu monotone. J’aime le changement, le contact 
et l’aspect technique de la lutte. C’est facile de travailler son physique, mais lutter 
c’est aussi beaucoup de stratégie et de calcul… la lutte, c’est des échecs physiques 
et ça tombe bien, j’aime jouer aux échecs ! » C’est une jeune femme à la tête bien 
remplie et pleine de promesses pour son club qui est donc allée se confronter 
aux meilleures lutteuses françaises avant sûrement de franchir d’autres caps. 
« Être une fille est un avantage en lutte car on est moins nombreuses que les gar-
çons, et il y a beaucoup moins de pression. Pour le championnat de France, j’y suis 
allée au feeling en faisant la part des choses : rester concentrée et me faire plaisir 
car le sport reste un loisir essentiel à mon équilibre. »

Dès qu’elle sera remise d’une entorse, Cyrena pourra à nouveau s’entraîner  
pour être au top de ses performances pour le Grand prix de Bagnolet les 23 et  
24 mai qui lui donnera l’occasion de se confronter à nouveau à des athlètes 
venues des quatre coins du pays. Lors de cette grande compétition de lutte, Samah 
Kheniche, Andrea Duceux et Souleya Ansanay, trois autres lutteuses bagnole-
taises seront sûrement de la partie après s’être aussi illustrées lors des cham-
pionnats de France en décrochant une médaille de bronze (cadette - de 65 kg) 
pour Samah, une 5e place (cadette - de 49 kg) pour Andrea et la 5e place (minime 
- de 63 kg) pour Souleya. Tout cela augure d’un avenir très prometteur pour la  
lutte féminine à Bagnolet !

COUP DE  DU MOIS
Au bois, de Claudine Galea 
(éditions espaces 34 – 2014).
Une mère et sa fille habitent 
en ville, aux abords d’un bois. 
La mère n’est pas encore vieille, 
la petite pas si petite. 
La grand-mère habite de l’autre 
côté. Toujours la même histoire ? 
Avec loup, chasseur ? Pas sûr. 
La rumeur publique s’en mêle, le 
bois a des secrets, et la petite est 
une sacrée petite qui ne s’en laisse 
pas conter. Une adaptation du 

conte de Charles Perrault très libre mais fidèle  
à l’esprit du célèbre conte d’avertissement. 
Claudine Galea, déjà auteur de Petite Poucet, signe  
là un texte théâtral fort, plébiscité par les collégiens 
dans le cadre du prix Collidram 2015.

EXPOSITION 
PHOTO GRAFF
Artiste plasticienne, graffeuse et photographe, 
maniant aussi bien la bombe de peinture 
que la trousse de maquillage, Leidylei exposera 
peintures et photos autour du graff 
au Château de l’Étang du 18 mai au 4 juin 2015.

Vernissage et concert Mariline Marolany :  
22 mai à 18h.©
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26 Patrimoine

Maisons de bourg

D'hier à aujourd'hui

Difficile à imaginer de nos jours, mais du XVIIIe siècle et jusqu’à la fin du 
XIXe, le village de Bagnolet était essentiellement composé de fermes et de 
maisons de bourg. Ces dernières se distinguaient des fermes par l’absence 
de portes charretières. Généralement à deux vantaux, les portes charre-
tières équipaient les fermes pour permettre de rentrer les charrettes ou 
voitures de l’époque dans la cour. Les portes des maisons de bourg don-
naient, elles, directement dans la maison. Par ailleurs, côté rue, ces maisons 
étaient le plus souvent pourvues d’une porte-lucarne appelée gerbière et 
qui permettait de hisser du fourrage sous les combles à l’aide d’une poulie. 
À l’arrière, les maisons s’ouvraient sur des courettes avec des jardins conti-
gus ou en retrait. 

Grâce à la présence d’importantes carrières de gypse utilisé pour la fabri-
cation du plâtre, les maisons étaient souvent construites avec du plâtre 
et du moellon. Il reste quelques bâtisses de ce type encore visibles de nos 
jours à Bagnolet, essentiellement le long de la rue Sadi-Carnot et de l’an-
cienne grand’rue, mais elles ont généralement été fortement remaniées. 

La photographie ci-dessus montre une enfilade de maisons de bourg de 
la rue Sadi-Carnot. Au premier plan à droite, la maison a été ravalée tout 
en conservant en grande partie les éléments muraux d’origine, à part les 
menuiseries et les ferronneries. C’est un bel exemple de réhabilitation 
réussie. Par contre, pour les trois maisons mitoyennes de gauche, les détails 
d’époque ont été totalement gommés par un enduit-ciment sans qualité 
avec suppression des corniches intermédiaires, des ferronneries, des volets,
des menuiseries petits bois, etc.

Liste exhaustive des maisons de bourg encore visibles à Bagnolet : 
25, 27, 39, 41, 55, 61bis, 58 à 62, 67, 71/73, 85, 91 à 95, 97 à 101 et 113 à 119bis rue 
Sadi-Carnot, 3 rue Antoine-Panier, 5 à 13 rue Marie-Anne-Colombier, 16-18 rue 
Lénine et 5 rue Raoul-Berton.

Tracée pour une grande partie au travers
de zones agricoles, la rue Marie-Anne-Colombier
est l’une des plus anciennes rues de Bagnolet. 
D’abord connue sous le nom de rue Aubert  
et très peu peuplée jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
elle sera rebaptisée rue Marie-Anne-Colombier 
le 9 septembre 1881. 
Marie-Anne Colombier, décédée une vingtaine 
d’années auparavant, avait fait don 
à la commune d’une somme de 40  000 francs 
de l’époque et d’une maison sise au numéro 
9 de la rue. En 1913, une écurie fût créée 
dans la rue pour l’enlèvement des ordures 
via des charettes avec chevaux. Cette écurie a 
aujourd’hui disparu... les villes n’utilisant plus 
de chevaux pour le ramassage des ordures !

Tours Les Mercuriales

En construction 
autour de 1975

Vue actuelle  
2015

RUE MARIE-ANNE-
COLOMBIER

« ... les maisons de bourg 
ne possédaient pas 

de portes charretières... »
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Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende, 93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30 
Vendredi : 9h30 - 12h et 13h - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h

Numéros utiles
Centre municipal de santé Elsa-Rustin  
13, rue Sadi-Carnot, 01 56 63 91 00

  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 01 91

Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47

Point information touristique : mardi 
à vendredi 10h-13h ; samedi 10h-13h 
et 14h-17h, 01 48 58 82 69

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 des Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00

Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40

Police secours 17
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Samu 15

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

Pharmacies  
à toute heure
Pharmacie Maarek (7j/7 et 24h/24) 
26, rue de Paris, Montreuil

Pharmacie Khaless (7j/7 de 9h à 22h) 
67, rue de Paris, Montreuil

Pharmacie Gabriel (7j/7 de 10h à 20h)  
Centre commercial Domus,  
rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois

Pharmacie porte de Vincennes  
(7j/7 de 8h à 2h) 
86, bd Soult, Paris 12e

Pharmacie porte des Lilas  
(ouvert tous les jours sauf samedi)  
168, bd Mortier, 75020 Paris

Bureau information jeunesse (BIJ) 
58, avenue Raspail à Bagnolet
Tél. : 01 49 93 61 02

facebook.com/VilledeBagnolet www.ville-bagnolet.fr

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Permanences du député Razzy Hammadi
1er et 3e samedis du mois
Hôtel de ville de Bagnolet (9h30-12h30) 
sur rendez-vous au 01 48 51 05 01
rhammadi@assemblee-nationale.fr

Pour prendre rendez-vous 
avec vos élus
TéL. : 01 49 93 61 59

   Pierre Sardou est désormais un des élus 
référents pour le quartier de La Dhuys  
en remplacement de Jimmy Parat.

Mouvements des élus

Fresque murale située dans le parc du 19-Mars-1962.
Réalisation Ayenalem / Anthony Lemer / Kosmopolite 

LES COuTuRES 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40
LA FOSSE-Aux-FRAISES 
17, rue de la Capsulerie - 01 43 60 77 01
Guy-TOFFOLETTI  
43, rue Charles-Delescluze - 01 48 57 48 43
PABLO-NERuDA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 49 93 60 63 / 01 49 93 60 74
ANNE-FRANK 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 92
ANTENNE ANATOLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

Les centres de quartier  
de Bagnolet



Le SAMOVAR Cabaret des élèves-clowns 
de 1re année
du 21 au 23 mai à 20h30

Le colombier Ulysse ex-promotion
jusqu’au 20 mai
lundi, mardi et mercredi à 20h30
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Un spectacle au format cabaret concocté par les clowns  
de 1re année de la formation professionnelle du Samovar.  
Des numéros clownesques, burlesques et rocambolesques,  
pleins de leur douce et fraîche folie.

Clown / tout public / durée : 1h30 / tarif unique : 5 €

Réservations : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net
www.lesamovar.net

Un homme et une femme face à l’implacable dispositif commercial  
de la grande surface. Dans ce temple de la consommation, on célèbre  
joyeusement la viande et le prélèvement automatique. Négociation 
de crédit ou histoire d’amour ? Un combat mythologique entre 
le narcissisme du client et les manipulations du monde marchand.

Écriture et mise en scène / Gilles Sampieri

Interprétation / Céline Marguerie, Gilles Sampieri

Renseignements : 01 43 60 72 81 / reservation@lecolombier-langaja.com
www.lecolombier-langaja.com

Exposition des dessins-partitions en contrepoint du livre  
« Imaginary Music » (1974) de Tom Johnson.  
Dessins représentant des œuvres musicales imaginaires.
Un travail plein d’humour sur la partition !

Le texte est publié aux éditions Actes-Sud Papiers 

Texte et mise en scène / Vincent Farasse

Soirée-concert Tom Johnson : Vendredi 5 juin à 20 h (entrée libre)
Entrée libre de 10h à 18h en semaine
Renseignements : 01 49 93 60 17 - 01 49 93 61 53

CHÂTEAU DE L’ÉTANG Imaginary
Music
du 5 au 11 juin 

t

Lutherie urbaine Soirée à l’écoute  
des Lutheries Inouïes
lundi 25 mai à 20h

Thierry Madiot et ses étonnants gestes sonores. 
Air comprimé, vibration de l’eau, des ballons, des tuyaux,  
des filtres en bois, des cordes… 

Toystroy 
Trio composé de Florence Kraus et Benoît Poulain aux commandes  
de dispositifs électroacoustiques « faits maison » à partir de matériels  
et jouets électriques de récupération, et Thibault Walter à la conception  
vidéo live avec un même goût pour le bricolage et le détournement...
(coproduction Lutherie Urbaine / La Manufacture à sons)

Renseignements : 01 43 63 85 42  
contact@lutherieurbaine.com • www.lutherieurbaine.com
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