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BUDGET 2016

Une année charnière
• une fiscalité locale stable 
• une dette mieux maîtrisée
• la mise en œuvre du PRU Les Malassis / La Noue
• des efforts à poursuivre
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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

Nous vivons dans un climat de défiance. Des craintes et des doutes s’ex-
priment quant à l’avenir... Dans ce contexte, il nous appartient de trouver 
les conditions permettant de recréer de la confiance dans l’action publique. 
Nous devons continuer nos efforts pour améliorer le service public, pour 
créer des conditions d’ouverture aux autres, et pour reconstruire une vie 
politique locale saine, sincère et tournée vers plus d’égalité et de fraternité.
Mais, nous ne pouvons pas penser la ville de demain en nous berçant 
d’illusions. Réduire la dette de la ville, améliorer notre service public, 
« reconstruire » la ville sans exclure personne, avec l’esprit de solidarité qui 
caractérise Bagnolet est un rude défi. Un défi auquel nous nous attelons 
avec détermination, certes, mais aussi avec lucidité.
Oui, les travaux de renouvellement urbain aux Malassis et à La Noue, 
prennent du temps. Beaucoup trop de temps. J’ai entendu, durant les der-
nières réunions de quartier ou au gré de mes rencontres, des inquiétudes 
s’exprimer. J’ai aussi entendu lors de mes échanges quotidiens avec vous, 
une volonté unanime d’avancer pour retrouver une ville dynamique, 
humaine et accueillante. C’est le sens de l’avenant de clôture du Projet de 
rénovation urbaine (PRU), adopté en Conseil municipal le 28 janvier dernier.
Si les nouvelles constructions et les réhabilitations sont indispensables, 
il est une évidence qu’elles doivent être accompagnées de volets sociaux, 
citoyens et culturels. 
En ce qui concerne l’amélioration du cadre de vie, nous venons de créer 
une cellule de coordination avec les services Propreté, Tranquillité publique, 
Déplacements et Espaces verts, pour améliorer notre réactivité dans la ges-
tion urbaine de proximité. Par ailleurs, je saisis régulièrement les instances 
d’Est Ensemble pour que notre ville soit mieux considérée et que le périmètre 
d’intervention de chacun soit respecté. Une collaboration plus efficace est 
nécessaire et nos services y travaillent. Je suis persuadé que nous en verront 
les fruits très rapidement.
Reste qu’un service public plus efficace ne sera pas, hélas, suffisant. Les nom-
breux actes d’incivilités que nous subissons entravent tous les jours notre 
travail. Y faire face n’est pas chose aisée. Il nous faudra mettre en place les 
moyens nécessaires à la répression de ces actes qui nuisent à tous. Des ver-
balisations ont lieu dès que cela est possible. Mais il nous faut encore – et 
surtout – travailler avec l’ensemble des forces vives de notre ville à un projet 
de sensibilisation à la citoyenneté qui participera activement à l’amélioration 
de notre quotidien. 

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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CONCERT SOLIDAIRE. Éric Pliez, président d’Aurore 
et Tony Di Martino, maire de Bagnolet, lors de la remise 
par la municipalité de l’intégralité des recettes du concert 
de solidarité à l’association Aurore.

CHANSON FRANCOPHONE. Pour cette première soirée 
Francofans 2016, ce sont Oldelaf et ses musiciens (en photo) 
et les Joyeux urbains qui se sont produits aux Malassis.

LE BANQUET DE VOIX. Concert annuel de musique 
ancienne donné par le conservatoire de musique 
Erik-Satie, le 11 février à la Médiathèque.

DÉFILÉ CHINOIS. Mercredi 24 février, les enfants 
de maternelle de l’accueil de loisir Joliot-Curie ont 
célébré le nouvel an chinois lors d’un joyeux défilé en 
ville, après avoir conçu eux-mêmes costumes et dragon.

TRIOMAN ORCHESTRI. Le 16 février au château de l’Étang, le public a assisté à une performance 
musicale réjouissante, co-produite par la Lutherie Urbaine et la Manufacture à son. Le concert 
était organisé en partenariat avec Bagnolet et le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 
dans le cadre d’une exposition d’instruments de musique fabriqués avec des matériaux recyclés.
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Chronique 05

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

« Une entreprise située au rez-de-chaussée de mon immeuble 
a installé une enseigne lumineuse, en a-t-elle le droit ? »

Chaque commerçant ou entreprise doit obligatoirement solliciter 
une autorisation pour l’installation d’enseignes, conformément 
au règlement sur la publicité et les enseignes. Cette autorisation 
concerne toute enseigne qui donne sur le domaine public (qu’elle 
dépasse de la façade ou non, lumineuse ou non) et pourra être 
accordée par le maire, son adjoint délégué ou par le président du 
Conseil départemental selon les cas. Toute demande d’autorisa-
tion doit se faire via un formulaire CERFA, disponible sur inter-
net ou auprès des Services techniques municipaux, au moins un 
mois avant le début de l’installation. 
Informations : 01 49 93 60 51 - voirie-dsgt@ville-bagnolet.fr
Accueil physique des Services techniques : 6, rue Hoche
(à compter du 14 mars 2015).

LA QUESTION DU MOIS

LE SOURIRE 
DE GALOU
Concernant l’égalité femmes-hommes, 
on en est encore à la préhistoire, non ?

MATINS DE L’EMPLOI. Rencontre autour 
des métiers de l’informatique, organisée par 
Est Ensemble à l’Hôtel de ville de Bagnolet, 
pour les personnes en recherche d’emploi.

NOUVEL AN CHINOIS. Chanteuses de la Chorale 
« Chinois d’outre-mer à Paris » (CCOMP) lors des festivités 
organisées à La Noue pour fêter l’année du singe de feu.



06 Journée internationale 
des droits des femmes
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Parce que l’égalité femmes-hommes
ne se décrète pas, mais qu’elle est un travail 
de longue haleine, la municipalité a mis 
en place de nombreuses actions concrètes
qui commencent à porter leurs fruits.
Les efforts se poursuivent et de nombreuses
actions sont renouvelées pour que l’égalité 
devienne un jour réalité. 
Actions mises en place pour promouvoir 
l’égalité professionnelle et l’accès aux droits

  Engagement de toute la municipalité 
et signature de la charte européenne 
pour les femmes et les hommes 
dans la vie locale.
  Sélection d’un bureau d’études chargé 
d’établir un diagnostic de l’organisation 

interne de la collectivité territoriale 
et des politiques publiques, et de 
formuler des recommandations.
  Actions mises en place pour promouvoir 
le droit à la dignité.
  Formations des professionnels.
  Sensibilisation des habitants.
  Coordination des différents services 
et dispositifs pour un accompagnement 
des femmes (et enfants) victimes 
de violences et mise en place 
d’un partenariat local et départemental 
pour la mise en sécurité 
des femmes victimes.
  Mise en place d’un pôle ressources
pour centraliser les données et les besoins.

Le 8 mars, la Journée internationale pour les droits des femmes 
est l’occasion de mettre en lumière les différences de traitement 
qui existent encore entre les femmes et les hommes. 
À Bagnolet, c’est toute l’année que la municipalité promeut l’égalité 
réelle entre les sexes : aussi bien en interne, au sein de l’administration 
publique, qu’en externe auprès de tous les habitants, la Mairie met 
en œuvre une politique volontariste et progressiste.

MARS

« Le mal commence 
avec l’indifférence
et la résignation. »
Françoise Héritier  
anthropologue, ethnologue 
et féministe française, 
membre du Collège de France.
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07Événement
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« Plutôt que d’offrir aux femmes 
des roses et de leur proposer 
d’exceptionnellement ne pas 
avoir à faire la cuisine en 
ce 8 mars 2016, mon souhait 
serait que cette journée soit 
une piqûre de rappel et un 
sincère moment de réflexion 
concernant la condition 
des femmes puisque l’inégalité 
des sexes est une réalité 
non discutable à Bagnolet. 
Est-il de bon ton de rappeler
que plus d’un millier* de 
Bagnoletaises ont été victimes 
de violences au cours de l’année 
écoulée ? Mais aussi que la 
prostitution, les mutilations 
sexuelles et les viols – ou 
tentatives de – sont bien 
existants sur la ville ? 
Et ce, sans parler des écarts 
de salaires, ou du fait que les 
femmes occupent trop souvent 
les postes les moins qualifiés 
sans que cela ne se justifie ni 
d’un point de vue intellectuel, 
ni d’un point de vue physique ? 
Je souhaite aussi que ce 8 mars 
le mot « féministe » ne fasse plus 
peur, puisqu’il concerne celles 
et ceux qui souhaitent atteindre 
l’égalité politique, économique, 
culturelle, personnelle, sociale 
et juridique entre les femmes 
et les hommes. Cela ne veut 
pas dire que nous ne sommes 
pas différents, mais plutôt 
que nous croyons fermement 
que la différence n’implique 
pas l’inégalité. »
*  Estimation locale d’après enquête Enveff 
(Enquête nationale sur les violences 
envers les femmes en France).

Conseillère municipale déléguée 
aux Droits des femmes et à la lutte 

contre les discriminations

Parole de 
Maïna Jouyaux

Réunion publique : L’égalité professionnelle 
et l’articulation des temps de vie
Débat autour des besoins et pratiques nécessaires à une meilleure inclusion 
des femmes dans le milieu professionnel, alors même que les clichés 
et les stéréotypes formatent encore largement les parcours de vie des hommes 
et des femmes. Venez échanger en présence d’entreprises signataires de la charte 
de l’égalité qui promeut l’égalité professionnelle femmes-hommes. 
Vendredi 11 mars de 18h à 20h, salle du Conseil municipal, Hôtel de Ville,
place Salvador-Allende - Entrée libre.

Expositions :
« Vers une égalité entre les femmes et les hommes
sur le territoire bagnoletais »
L’exposition retrace le travail de la municipalité et de ses partenaires depuis la 
signature par la Ville de la Charte européenne sur l’égalité femmes-hommes dans la vie 
locale. Jusqu’au 31 mars sur les palissades de l’ancienne mairie, place Salvador-Allende.

En collaboration avec la mission Droits des femmes, 
photos, vidéos et affiches ont été réalisées par des élèves 
des accueils de loisirs, du collège Travail-Langevin*, et du 
lycée Saint-Benoist de l’Europe, ainsi que des adolescents 
du centre Guy-Toffoletti accompagnés par des seniors
du centre Paul-Coudert. L’exposition présente les différentes
actions réalisées dans l’année par des élèves de tous âges 
sensibilisés aux problématiques liées aux relations filles-
garçons, au sexisme ou encore aux violences faites 
aux femmes. Jusqu’au 31 mars, salle des pas perdus 
de l’Hôtel de ville. Entrée libre.
* Dans le cadre du dispositif « Jeunes contre le sexisme » organisé par 
l’Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis.

Mise en scène d’Isabelle Lauriou (Cie du Saut de l’Ange). L’histoire poignante 
d’une amitié naissante entre deux femmes résistantes durant leur déportation. 
À la fin de la représentation, Claude Baron évoquera le souvenir de sa mère
Marcelle Baron, déportée. Jeudi 10 mars à 20h, salle des Malassis (entrée rue Julian-Grimau)
À partir de 13 ans - Entrée libre - Réservation conseillée au 01 49 93 60 81.

Représentation théâtrale : « De tant d’horreurs 
mon cœur devint immense… » 

« Nous, élèves d’aujourd’hui, préparons l’égalité 
entre les femmes et les hommes de demain »

Rencontre intergénérationnelle et interculturelle
autour de la lecture « Les Grandes amoureuses »
et des relations filles-garçons
L’atelier Mercadet présentera une série de témoignages amoureux d’antan recueillis 
auprès des seniors de la ville. Ces lectures seront suivies d’un temps d’échanges 
sur les relations filles-garçons, animé par une conseillère conjugale et familiale,  
en présence de l’AJDB (Association des jeunes pour le divertissement à Bagnolet).
Mardi 8 mars - 18h-20h - Centre Paul-Coudert : 47, rue Hoche - Inscription obligatoire.
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08 Actualités

  Fibre optique  

Bientôt 10 000 logements
raccordables
Pari réussi ! Orange, l’opérateur de réseau qui déploie la fibre à Bagnolet, s’y 
était engagé : 20 % des logements de la ville pouvaient déjà bénéficier de la 
fibre en 2015. Cette année, les efforts de raccordements s’intensifient encore, 
et 40 % à 50 % des logements bagnoletais seront raccordables fin 2016. 

Brèves

EMPLOI :
JOBS D’ÉTÉ
L’opération Jobs d’été 2016, 
organisée par Est Ensemble 
et la ville de Bagnolet, sera 
lancée le 16 mars.

Jeune majeur et scolarisé, 
en recherche d’un emploi 
pour les vacances d’été, 
rendez-vous lors  de la 
réunion d’information : 
mercredi 16 mars à 16h, 
lycée Eugène-Hénaff,  
55 avenue Raspail.

Renseignements :  
BIJ (Bureau Information 
Jeunesse) : 01 49 93 61 02 et 
est-ensemble.fr/jobs-dete

RESTOS DU CŒUR
Collecte nationale
11-12 mars
Déposez vos dons en nature
à l’association : au Franprix
(rue Paul-Vaillant-Couturier)
et au Lidl (avenue Gambetta).
Rappelons que les Restos 
du cœur de Bagnolet 
recherchent des bénévoles : 
si vous souhaitez vous 
investir ou donner un coup 
de main ponctuel lors de la 
collecte nationale, n’hésitez 
pas à prendre contact au 
06 22 62 28 51,
famille.andrey@sfr.fr 
Les Restos du cœur 
intègreront bientôt 
de nouveaux locaux, 
rue Pierre-Brossolette.

n  Déploiement « horizontal » 
en cours (dans les rues)

n  Déploiement « horizontal » 
prévu de 2017 à 2020

Pour faire simple, disons qu’Orange va finaliser le déploiement « horizontal » (dans les rues) de 
la fibre dans la zone colorée en jaune sur la carte. Une fois que la fibre est installée dans votre 
rue ou au pied de votre immeuble, vous pouvez demander le « déploiement vertical » (instal-
lation dans l’immeuble), c’est-à-dire le raccordement final qui vous permettra de prendre 
un abonnement auprès du fournisseur d’accès à Internet de votre choix (ce dernier pouvant 
être différent de l’opérateur de réseau). Dans la zone jaune, 36 points de raccordement ont 
déjà été installés pour raccorder les maisons individuelles ou des petits immeubles de 1 à 3 
logements. Pour les habitations collectives plus importantes, le déploiement vertical ne peut 
se faire que sur demande expresse du syndicat de copropriétaires après décision prise en 
assemblée générale. Le plus gros bailleur local, l’Office publique de l’habitat (OPHLM), a, quant 
à lui, déjà signé une convention de fibrage avec l’opérateur de réseau, pour autoriser le rac-
cordement de son patrimoine au fur et à mesure du déploiement de la fibre sur la commune.

Si la municipalité, sous l’impulsion de Marie-Laure Brossier, conseillère municipale déléguée 
à la Ville numérique, accompagne le déploiement de la fibre optique, c’est avant tout pour 
répondre aux demandes des professionnels et notamment des petites entreprises qui ont 
besoin d’accroître la rapidité de leurs flux (passer de 40 Mo à 100 Mo de débit), et offrir plus 
de confort aux particuliers qui sont de plus en plus connectés. En outre, le développement 
du télétravail et des activités d’auto-entreprise engendrent un besoin croissant d’augmenter 
la capacité et la vitesse des connexions. 

Le Plateau, Les Coutures et La Dhuys sont des quartiers éloignés du central téléphonique, le 
débit réel y est souvent faible car le signal électrique perd de sa puissance avec la distance. 
C’est pour cette raison que ces zones ont fait l’objet d’un déploiement fibre prioritaire. Pour 
autant, et pour que chaque habitant puisse bénéficier de tous les avantages de la fibre, le rac-
cordement de tous les logements est prévu. De 2017 à 2020, Orange déploiera le réseau « hori-
zontal » dans la zone bleue (cf. carte). Ainsi, petit à petit tout Bagnolet sera éligible à la fibre.
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L’Agence départementale d’information sur le logement de la Seine-Saint-
Denis, l’ADIL 93, renseigne gratuitement tout particulier (locataire du parc 
privé, locataire HLM, propriétaire occupant, bailleur…) ou professionnel sur 
le droit du logement. L’équipe, composée de juristes spécialisés, apporte des 
réponses aux questions relatives à la location, la copropriété, l’achat d’un 
logement, la fiscalité, la construction, l’urbanisme ou encore le financement 
du logement. « Comment se calcule une révision de loyer ? », « Comment financer 
un dépôt de garantie ? », « S’y retrouver dans les charges » ou encore « Qu’est-ce que 
le dispositif Dalo ? », vous pouvez venir aborder toutes les thématiques.  
Contact ADIL 93 : 6/8, rue Gaston-Lauriau - 93100 Montreuil
0820 16 93 93 - adil93.org
Permanences les 1er et 3e mardis du mois, 9h-12h à l’Hôtel de ville

Droit du logement : 
permanences en mairie

  Logement  

Action Coup de balai
  Cadre de vie  

La municipalité a mis en place une Cellule de coordination inter-services 
chargée d’améliorer la qualité du cadre de vie. Tous les 15 jours, les  
responsables des services Propreté, Travaux, Déplacement, Espaces verts et 
ASVP se réunissent pour définir les actions à mener et les quartiers prioritaires. 
Lors de sa première réunion, l’ensemble des équipes a désigné le quartier de 
La Noue comme étant prioritaire pour une opération de nettoyage de grande 
envergure. Les rues Jean-Lolive et de l’Épine prolongée ont ainsi été désignées 
pour une première action coordonnée. Lundi 22 février, les ASVP ont procédé à 
l’enlèvement des véhicules gênants, ventouses et épaves. Mardi 23, Est Ensemble 
a collecté les déchets et les espaces verts ont été nettoyés avant le passage 
des balayeuses et laveuses. L’après-midi, la Ville a fait réaliser de nouveaux 
marquages au sol et installer des panneaux de signalisation. Catherine Denis, 
adjointe au Maire chargée de la Propreté, du Cadre de vie et du Tourisme se 
félicite de cette première action Coup de balai : « On redéploye les services de la 
Ville là où l’on en a le plus besoin. Avec ces actions, la municipalité reprend la main 
sur l’espace public et améliore le cadre de vie. C’est un geste fort envers la population 
et ce n’est qu’un début. Prochaine étape, la rue Anatole-France ».

Nettoyage de la rue Jean-Lolive mardi 23 février lors de l’action conjointe des services.

Portes ouvertes 
des ateliers
d’artistes

  Vie locale  

Diffusion du 
Conseil municipal

démocratie locale

Le 17 février 2016, pour la première 
fois, le Conseil municipal a été filmé 
et est en ligne sur le site Internet 
de la Ville : ville-bagnolet.fr

Régie technique.

Pour la première fois, Bagnolet et 
Romainville vont s’associer pour 
l’organisation des Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes qui auront lieu
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016.
Pour promouvoir l’art et les pratiques 
artistiques les deux villes ont décidé d’unir
leurs forces afin de créer une plus grande 
visibilité et de permettre les rencontres. 
Tous les artistes intéressés sont invités
à une rencontre conviviale le 17 mars.
La fiche d’inscription aux Portes ouvertes 
est disponible sur demande auprès 
du service Valorisation du patrimoine
au 01 49 93 60 17. 
Rencontre (pour les artistes intéressés), 
jeudi 17 mars à 19h, château de l’Étang.
Infos : ateliers.artistes@ville-bagnolet.fr

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2015.
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Vous consommerez environ 10 % à 25 % de moins avec un système de régulation (qui commande 
le chauffage en fonction d’une température choisie) et une horloge de programmation 
(qui réduit automatiquement la température la nuit ou quand la maison est vide). 
Le chauffage représente la plus grosse part de la facture d’énergie de votre logement 
(en moyenne 63 %), voici quelques conseils pour la diminuer :
-  Éteignez ou baissez le chauffage dès que vous vous absentez pour des périodes 
plus ou moins longues.

-  Équipez vos radiateurs d’un robinet thermostatique qui va les maintenir à la température 
choisie, compte tenu du type d’occupation de la pièce (chambre ou séjour) et des apports 
gratuits de chaleur.

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 (agence-mve.org / 01 42 87 99 44).

  Éco’geste  Économisez grâce à un chauffage intelligent !

Brèves

ANCIENS 
COMBATTANTS
LES « OPEX » 
RECONNUS
La Carte du combattant
et le Titre de reconnaissance 
de la nation (T.R.N.) 
peuvent désormais être 
demandés par les 300 000 
anciens militaires de 
retour à la vie civile après 
avoir séjourné 120 jours 
minimum en opérations 
extérieures. Pour obtenir 
des informations sur les 
démarches indispensables 
à l’obtention de ces titres 
et bénéficier ainsi des 
droits rattachés, contactez 
les associations locales 
d’anciens combattants.

COLLECTE 
DON DU SANG
Vendredi 8 avril de 14h30
à 19h30, à l’Hôtel de ville.

Formations compostage
  Développement durable  

Est Ensemble propose des formations gratuites au compostage pour apprendre à produire 
un compost de bonne qualité et réduire efficacement les déchets organiques (35 % du 
contenu de votre poubelle, environ 100 kg par habitant et par an). Est Ensemble propose 
aussi des composteurs de jardin et d’appartement (lombri-composteurs) contre une 
simple caution.
Formation lombricompostage : mardi 15 mars. Durée : 1h50. Aux Lilas à 18h30.
Formation compostage : jeudi 17 mars. 
Informations sur est-ensemble.fr / prevention.dechets@est-ensemble.fr / 0805 055 055.

Déchets végétaux : reprise 
de la collecte

  Propreté  

Dès le 4 avril, la collecte des déchets verts reprend dès 6h tous les lundis à Bagnolet. 
Cette collecte est réservée aux particuliers et concerne les déchets issus de l’entretien 
des jardins : tontes, tailles de haies et d’arbustes, résidus d’élagage, feuilles mortes, déchets 
floraux… Les sacs biodégradables prévus pour la collecte (et seuls autorisés) sont à retirer 
à l’Hôtel de ville. Pour que vos déchets soient ramassés, vous devez appeler le numéro 
Infos déchets pour demander le ramassage, et déposer vos sacs et fagots de branchages 
devant chez vous à partir du dimanche 20h, la veille de l’enlèvement. Pour mémoire, les 
branchages ne doivent pas dépasser 1,50 m de longueur et 5 cm de diamètre.
Ramassage le lundi sur appel auprès n° Infos déchets d’Est Ensemble : 0 805 055 055.
Informations sur est-ensemble.fr/les-dechets-vegetaux.

Passage à la HD

Le 5 avril 2016, la Télévision  
numérique terrestre (TNT) 
passe à la haute définition 
(HD). Pas de souci si vous 
recevez la télévision via une 
antenne râteau, l’ADSL, la fibre 
optique, ou la box. Si vous 
recevez la TNT par satellite/
câble, vérifiez la compatibilité 
de votre décodeur. Si votre 
téléviseur n’est pas compatible 
HD, il vous faudra acheter un 
adaptateur compatible avec la 
norme MPEG-4 (25 € environ).  
Infos : recevoirlatnt.fr
0970 818 818

télévision numérique

Organisé par l’Association des 
commerçants de Bagnolet (ACB)
Dimanche 3 avril 8h-18h, rue 
Raoul-Berton et Sadi-Carnot.
Renseignements : 
commercebagnolet.fr

Vide-grenier
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Venez saliver devant 
La grande cuisine  

  Centre  

L’ exposition « La grande 
cuisine » résulte d’une mise 
en situation professionnelle. 
Encadrés par une équipe 

de professionnels, les stagiaires ont dû 
répondre à une vraie fausse commande
de François Cabanat, architecte scénographe
et concepteur du projet : recréer une 
cuisine en fonctionnement d’un noble 
des XVII-XVIIIe siècle dans un délai 
de 2 mois. La réalisation de ce 
projet collectif s’est organisée de 
façon professionnelle : recherche de 
documentations (iconographie, couleurs, 
matières, ambiance, décoration…), 

propositions (photos, esquisses, couleurs…), 
choix des éléments par le commanditaire, 
dessin des éléments, répartition des tâches, 
choix des techniques, devis, réalisation 
en atelier et traitement de l’espace 
d’exposition et installation. Pour la mise 
en scène, plusieurs autres stagiaires du 
CFPTS se sont impliqués : constructeurs, 
régisseurs son et lumière… Peu à peu 
le repas d’apparat a pris forme : les pièces 
de viandes se sont mises à rôtir dans 
la cheminée, les plats ont été préparés, 
les casseroles et marmites se sont remplies 
de victuailles. Cette année encore, 
la municipalité a décidé d’accueillir 

cette exposition pour mettre en valeur 
le travail des stagiaires et la qualité 
des formations du CFPTS. En plus des 
professionnels qui ne manqueront pas 
de venir découvrir l’ouvrage final, tous 
les Bagnoletais sont invités à venir admirer 
le travail réalisé et à saliver pour de vrai 
devant les faux aliments. 
Exposition et vernissage avec sons et 
lumières : jeudi 10 mars au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de ville à partir de 17h 
(réservation impérative au 01 48 97 25 16).  
La Grande cuisine sera ensuite visible jusqu’à 
fin mars depuis l’extérieur de la mairie.
Renseignements : cfpts.com

Préparation du décor « La grande cuisine » par des stagiaires du CFPTS.

Il aura fallu 2 mois aux 12 stagiaires de la formation Fabrication/Réalisation d’accessoires du CFPTS 
(Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle) pour préparer l’exposition annuelle 
de leurs travaux à la Mairie de Bagnolet. Achevant ainsi 24 semaines de formation, cette exposition éphémère 
présente le résultat des apprentissages de nombreuses techniques étudiées : la taille, le modelage, la peinture, 
la patine, la sculpture, etc. 

Exposition éphémère
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Émergence d’un nouveau 
quartier…
Après la réalisation de 94 logements (en cours) 
à l’angle de la rue François-Mitterrand et de 
l’avenue Pasteur, c’est le permis de construire  
du 40-44, rue François-Mitterrand qui vient 
d’être définitivement validé. 117 logements 
sociaux vont être construits prochainement  
par Logis transport, entreprise d’habitat 
social. C’est l’ensemble du quartier qui va 
être redynamisé car après cette 2e phase 
de transformation de la zone, s’ajouteront 
aux logements, des commerces et le nouveau 
poste de contrôle RATP de la future ligne 11.

Jeunes, autonomes
et citoyens

  La Noue    Plateau  

C’est une tradition du centre social et culturel de quartier Guy-Toffoletti : 
depuis plus de 15 ans, des groupes d’adolescents de 14 à 17 ans, organisés 
sur le principe d’une « junior association », participent activement à la vie
de la cité. En contrepartie du temps et de l’énergie qu’ils mettent à disposition
de leurs concitoyens, la Ville les aide à financer des projets de vacances. 
Et ça marche ! Londres, Printemps de Bourges, Festival du jeu de Partenay, 
Chamonix… Les destinations de vacances n’ont pas manquées.

Chaque année, un groupe de jeunes se prend en charge au travers 
de ce qui est, pour la plupart, leur première expérience associative et 
citoyenne. Après avoir élu les membres de leur association à parité sur 
chaque poste, les adolescents réalisent des actions dans et en dehors du 
centre de quartier. Encadrés par les animateurs, les jeunes découvrent 
ainsi l’autonomie et le travail en groupe, tout en s’impliquant dans la vie 
locale. De la prévision d’un budget à l’organisation logistique d’un séjour, 
les adolescents vivent une expérience complète d’autogestion de projet 
et sont ainsi responsabilisés. Pour la Ville, l’objectif est de favoriser 
les départs en vacances autonomes de jeunes bientôt majeurs. 

Cette année, les participants ont créé des liens avec des jeunes d’Échirolles. 
Un groupe s’est rendu là-bas en février et les jeunes isérois seront reçus 
à Bagnolet au printemps. Des liens sont ainsi créés et perdureront au-delà
de cet échange. Pour préparer ces séjours, les Bagnoletais se sont notamment
investis dans l’ouverture du Cyclow cafey de La Noue. En partenariat avec le 
collectif Ya+K et l’association Tous pour un vélo (TPUV), les adolescents vont 
participer aux ateliers bricolage et réparation de vélos. Le projet a séduit 
trois habitantes de La Noue, qui ont décidé de venir former bénévolement 
les adolescents à la réparation de bicyclettes. Dès le 12 mars, les 
adolescents participeront à l’animation de l’atelier ! Et l’aventure continue : 
les jeunes projettent déjà d’aller à Sesto-Fiorentino à vélo… Affaire à suivre.
1er Cyclow cafey « bricolage et goûter » : samedi 12 mars de 14h à 18h.

Adolescents de la « junior association » en présence d’Alhassana Diallo, directeur du centre social 
et culturel de quartier Guy-Toffoletti (au centre).

En vue de la Grande parade métèque, le centre 
social et culturel de quartier Pablo-Neruda 
vous invite à la réalisation d'un patchwork 
collectif. À tout moment, usagers, habitants 
et gens de passage sont invités à se rendre 
au centre pour contribuer à un patchwork 
constitué de textiles hétéroclites, juxtaposés 
selon vos envies et dans la seule limite de votre 
imagination. Gabarits, tissus, fils et aiguilles 
sont mis à disposition mais vos morceaux 
de tissus sont aussi les bienvenus ! À travers 
ce patchwork, c'est l'histoire de chacun qui 
s'amalgamera à celle des autres. Un beau 
projet qui permettra à tous de participer 
à cet événement populaire, festif, positif.
Grand parade métèque : samedi 28 mai.

Patchwork collectif géant
  Plateau  

Maxime, participant au patchwork collectif.

40-44, rue François-Mitterrand.
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  La Dhuys  

Vers une maison
de quartier

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 / 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

Locaux municipaux modulaires du 8, rue des Loriettes.

Sur décision du juge des référés, en date du 5 février 2016, l’Association 
nubienne en France devra quitter les locaux modulaires municipaux 
du 8, rue des Loriettes. L’association occupait ces locaux en toute illégalité 
depuis le 1er août 2015 malgré les demandes de la Mairie de libérer le lieu. 
C’est une victoire pour la municipalité qui devait récupérer les locaux à échéance 
de la convention de mise à disposition à titre précaire et gratuit qui courait 
jusqu’au 21 mars 2015. La Mairie avait alors accordé à l’association le droit 
de rester dans les locaux jusqu’à fin juin 2015 pour ne pas perturber les activités 
de soutien scolaire. L’association nubienne en France a quelques semaines 
pour quitter les lieux sous peine d’astreinte financière.
De son côté, la municipalité va pouvoir entamer sereinement la réflexion 
sur l’avenir de ce lieu et la création d’une maison de quartier. Le Maire, Tony Di 
Martino, en avait pris l’engagement, la réalisation de ce projet se fera en lien 
avec les habitants en fonction de leurs besoins : « Ce futur équipement du quartier, 
tant attendu par les riverains, leur sera consacré. Ce sera un lieu ouvert à toutes 
et à tous, un espace de lien social qui apportera un nouveau souffle à la vie du 
quartier grâce aux actions culturelles, éducatives ou solidaires qui y seront menées ».

  Centre-sud  

Fresque murale, 
l’art au cœur de la ville

C’est un artiste de street art, Djalouz qui 
a été choisi pour réaliser une fresque qui 
sera installée sur le mur de l’immeuble 
TH7, à l’entrée du centre social et culturel 
de quartier de la Fosse-aux-fraises. Parce 
que l’art a toute sa place dans les quartiers 
et pour changer l’image de La Capsulerie, 
la municipalité a eu l’idée de commander 
cette fresque vive et moderne. 
Djalouz, accompagné par Bab’ gallery, 
est reconnu pour ses graffitis qui circulent 
du sol au plafond, rampent et se glissent 
de surface en surface.
Création artistique du 4 au 8 avril.
Vernissage : vendredi 8 avril à 16h 
en présence de Djalouz.

  Les Coutures  

Concert de piano
C’est déjà la XIIIe édition du Concours 
international de piano Nikolaï Rubinstein 
organisé par le Conservatoire slave 
de musique de Bagnolet. Une vingtaine 
de pays seront à nouveau représentés 
et ce concours, de plus en plus reconnu 
dans le monde musical, permet à la ville 
de rayonner internationalement. 
Pour clôturer le concours, les lauréats 
de tous les niveaux donnent un concert 
gratuit et ouvert à tous. 
Samedi 23 avril à 19h au conservatoire, 
59 rue Victor-Hugo - tout public
Informations complémentaires :
conservatoireslave.com
contact@conservatoireslave.com
01 49 88 95 38.

Fresque bagnoletaise de Djalouz - photo prise lors 
des portes ouvertes des ateliers d’artistes 2015.

Conseils de quartier
démocratie locale

Les Malassis 
Jeudi 17 mars à 19h30 
Salle Pierre-et-Marie-Curie

Centre-sud 
Jeudi 24 mars à 19h30 
École Langevin 

La Dhuys
Mardi 5 avril à 20h30   
École Joliot-Curie 
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Orientations budgétaires 2016

Une année charnière 
pour Bagnolet
La loi prévoit que le vote du budget (qui aura lieu lors du Conseil 
municipal du 8 avril) doit être précédé par le vote d’un « rapport 
d’orientations budgétaires ». Ce dernier a eu lieu lors du Conseil 
municipal du 17 février. Il en ressort que si la santé financière 
de la Ville s’améliore, elle n’en reste pas moins très difficile.

Si les risques liés aux emprunts toxiques sont aujourd’hui maîtrisés 
et si la dette abyssale à l’égard des fournisseurs, laissée par l’équipe 
municipale précédente, est quasiment soldée, la marge de manœuvre dont 
dispose la Ville est encore strictement limitée. Projet essentiel pour l’avenir, 
le programme de rénovation urbaine démarre enfin ! Celui-ci va mobiliser 
plus de 17 M€ par an pendant trois ans. Réorganisation des services, 
mutualisation, maîtrise de la masse salariale, mise en œuvre d’une politique 
de cession d’une partie des actifs privés de la Ville, tout est mis en œuvre 
pour redresser les finances, sans hausse d’impôts. Explications. 

Comparaison des taux 
d’imposition locale
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Quelles priorités pour 2016 ?

Quels projets pour les années à venir ?

RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 15 mars 2015 à 19h30

Salle du Conseil municipal
de l’Hôtel de ville

Une dette moins risquée  
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Questions à 
Olivier Taravella

Conseiller municipal,  
délégué aux Finances 

et aux Marchés publics, 
et Président de la commission 

d’appel d’offres

Après presque deux ans de 
gestion, où en sommes-nous ?
Beaucoup a été fait. Nous 
avons fait passer la dette totale 
(emprunts et passif) de 173 M€ 
à 155 M€ tout en réalisant 
de lourds investissements 
sur le patrimoine municipal, 
notamment scolaire, et sur 
l’équipement des services. 
Si notre dette demeure très 
élevée nous parvenons 
à en limiter les effets sur 
le fonctionnement quotidien 
et surtout nos comptes sont 
désormais sincères, réels 
et réalistes. 

Comment envisager l’avenir ?
Nous sommes confrontés 
à une double difficulté, réduire 
la dette abyssale de la Ville 
et réaliser un programme 
d’investissement exceptionnel 
avec la rénovation urbaine
et la (re)construction de 
plusieurs écoles, sans oublier
le rattrapage des bâtiments 
abandonnés par nos 
prédécesseurs. L’avenir demeure 
ombragé mais avec l’apurement 
du passif, la mise en place de 
la taxe d’aménagement pour 
générer des recettes nouvelles 
et la réflexion sur une cession de 
certain actifs privés, nous créons 
les conditions pour réaliser nos 
engagements. Chaque euro 
dépensé ou investi va dans le 
sens de l’amélioration du service 
public rendu aux Bagnoletais et 
d’ici à trois ans, une dynamique 
de désendettement pourra 
être engagée.

9 grands axes de la politique 
municipale pour 2016

Le redressement des comptes publics de l’État 
passe, malheureusement, par une baisse des 
dotations aux collectivités. À Bagnolet, cette 
baisse est cependant en partie compensée 
par une hausse des sommes encaissées au 
titre des rééquilibrages entre villes aisées et 
villes plus modestes. Ainsi, entre 2015 et 2016, 
l’ensemble des dotations passe de 9,1 M€ 
à 8,5 M€, soit une baisse de 600 000 €. 

1

À l’exception des secteurs prioritiares de 
l’Éducation et de la Jeunesse, les budgets de 
fonctionnement de l’ensemble des services 
municipaux sont en baisse de 5 % à périmètre 
constant. Outre la réorganisation des services, 
l’appel à la concurrence systématique 
et la mutualisation de certaines dépenses 
(CCAS, Est Ensemble et villes du territoire) 
permettront d’atteindre cet objectif.

7

En 2016, les investissements seront
concentrés sur le programme de rénovation
urbaine. L’effort sera poursuivi pendant trois 
ans. Il faut également prévoir 
le financement du protocole d’accord 
passé en 2015 dans le cadre du litige lié 
à la construction de l’Hôtel de ville (2,3 M€).

8

Les recettes d’investissements liées  
à l’imposition (TVA et taxe d’aménagement)  
sont en augmentation. Par ailleurs, la Ville 
dispose d’un patrimoine immobilier privé 
(hors équipements publics) important qui 
n’est pas toujours optimisé ou utilisé, et sur 
lequel nous payons 500 000 € de taxe foncière 
par an. Un processus d’optimisation 
du patrimoine est engagé qui conduira 
à la cession de certains actifs dont la Ville 
n’a pas l’usage ou qu’elle ne peut entretenir. 
Cette optimisation participera ainsi 
au financement des travaux liés à l’Anru 
sur les trois prochaines années.

9

L’année 2015 a été mise à profit pour :
•  payer les nombreuses factures des 

fournisseurs, laissées par la mandature 
précédente, qui paralysaient le bon 
fonctionnement des services.

•  Sortir des emprunts toxiques. 
•  Renégocier les emprunts pour diminuer 

la charge de la dette.
Pour 2016, l’objectif est de limiter les nouveaux 
emprunts au programme de rénovation 
urbaine des quartiers Malassis et La Noue.

6Dotations de l’État : – 600 000 €

En 2016, les taux de fiscalité resteront 
inchangés. Néanmoins, l’augmentation 
des bases locatives prévues par la loi et le 
dynamisme de la ville (augmentation de la 
population, livraison de nouveaux logements) 
devrait conduire à une augmentation de près 
de 1 % des recettes, soit 250 000 €.

2 Pas d’augmentation de la fiscalité locale

Par prudence, les recettes liées aux prestations 
de services (restauration scolaire, accueil de 
loisirs…) seront inscrites au même montant 
que l’année dernière, tout comme les taxes 
liées aux cessions immobilières. Si, le taux 
de la taxe de séjour payée par les hôtels, 
a légèrement augmenté, nous attendons 
également une baisse des participations  
de la Région ou du Département sur d’autres 
secteurs, comme les crèches, par exemple.

3 Des recettes propres qui stagnent

Emprunts : une dette plus saine

Dépenses de fonctionnement : – 5 %

Dépenses d’investissement : 
rénovation urbaine

Recettes d’investissements :
bonne nouvelle

Grâce aux nombreuses actions de fond 
(réorganisation, internalisation…) qui 
commenceront à porter leurs fruits, l’objectif 
pour 2016 est de garder un budget de 
personnel équivalent à ce qui a été réalisé 
en 2015 : 43,88 M€ alors que ce budget avait 
augmenté de 3,93 % en 2015. 

4 Personnel : objectif stabilisation

5

1, 45 M€ ont été consacrés aux subventions aux 
associations en 2015, soit 2,1 % du budget de 
fonctionnement, ce qui constitue une véritable 
reconnaissance du dynamisme associatif 
de notre ville. L’objectif de la municipalité est 
de reconduire cet effort pour 2016.

Maintien des subventions 
aux associations
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Population aussi discrète que variée, les seniors 
sont essentiels à l’harmonie de la vie locale. 
Membres associatifs, bénévoles, citoyens, 
les seniors sont à la fois acteurs et bénéficiaires 
de nombreux services proposés par la Ville. 
En fonction de leur âge et de leurs besoins, 
la municipalité et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) mettent en œuvre une politique 
volontariste et une offre dédiée à ces générations 
d’adultes de plus de 55 ans. 

Dossier 17

e Service animation retraités-seniors (SAR), qui 
centralise les activités en direction des seniors, 
est un des outils essentiels de la politique du 
vivre-ensemble à Bagnolet, pour que se mêlent 
les habitants, les âges et les cultures. Grâce au 

décloisonnement de ses activités, le SAR déploie son action 
dans les quartiers et favorise ainsi les liens intergénération-
nels et interculturels. 

S’adapter au vieillissement de la société et garantir la place 
et le rôle des seniors dans la cité d’aujourd’hui et de demain, 
c’est une préoccupation majeure pour la municipalité.
Le Service animation retraités-seniors (SAR) est l’une des 
réponses apportées par le CCAS et la Ville pour faire face à 
cet enjeu. Les objectifs du SAR s’inscrivent clairement dans la 
perspective d’une intégration des seniors à la vie publique :
•  favoriser le passage de la vie active à la retraite,
•  permettre aux différentes populations de se croiser grâce 

à des actions intergénérationnelles et interculturelles,
•  s’impliquer dans la vie de la cité,
•  prévenir le vieillissement, la perte d’autonomie,
•  poursuivre l’accompagnement social mis en place 

par d’autres services,
•  éviter l’isolement des personnes les plus fragilisées.

Grâce à une démarche équilibrée et diversifiée, le SAR permet 
aux retraités et aux seniors bagnoletais de pouvoir vivre une 
citoyenneté pleine et active : actions festives, culturelles ou 
sportives, mais aussi sociales ou en lien avec les autres ser-
vices et associations de la ville, du département ou de la région.  
Par son action, le SAR contribue à la politique locale du bien-
vivre ensemble et du bien-vieillir à Bagnolet.

Service animation 
retraités-seniors 
Citoyenneté, loisirs  
et vivre-ensemble

L
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Le service Animations 
retraités-seniors

Travail transversal avec l’Association des retraités de Bagnolet (ARB) 
et les autres associations de la ville, dont les structures culturelles 

telles que Le Samovar, L’Échangeur…

Travail transversal avec les services 
de la Ville 

Travail intergénérationnel avec 
les écoles et les accueils de loisirs

Travail interculturel avec les centres 
de quartier (surtout Anne-Frank) 

Service
Animation retraités-seniors

Projets 
  Temps d’activités périscolaires (TAP ) : astronomie, 
échecs, magie (en cours).
  Partage des savoirs : partage des connaissances 
avec d’autres publics (sculpture, cuisine…).
  Sport loisir : tir à l’arc, randonnée, baptême de plongée, 
vélo, taï chi chuan, yoga, gym…
  Développement durable : fabrication de produits d’entretien 
à base de produits naturels, projets en lien avec les centres 
de loisirs, « kit mousseur », etc.
  Ponctuels en lien avec des partenaires extérieurs : reportage 
photo Charlie Chaplin (cirque, acrobaties, mimes) en lien 
avec Le Samovar et Est Ensemble ; projet Modèles réduits 
avec L’Échangeur ; projet gravure avec l’association 19.1 ; 
stage de salsa…

  Ponctuels en lien avec les structures de la Ville : soirée débat 
dans le cadre de la Journée pour les droits des femmes, 
atelier d’écriture avec la médiathèque, etc.

  Santé / prévention : ateliers Soins et beauté, Prévention 
des chutes, Autour de la fin de vie, l’art et la manière 
de cuisiner (en partenariat avec cuisine centrale).

  Mémoires partagées : projet avec les Rencontres 
chorégraphiques de Seine-Saint-Denis (slam et mise 
en mouvement, découvertes d’artistes contemporains).

Animations 
  Ateliers permanents d’expression artistique : chorale, vitrail, 
gym, yoga, dessin, peinture sur soie, théâtre…
  Ateliers animés par les seniors : le rire et la plume, jeux 
d’écriture, Rummicub, Scrabble, danse en ligne…

Centre d’animation culturelle 
Paul-Coudert
Structure d’accueil de nombreux
projets et animations, mais aussi lieu 
convivial et ouvert au public même en 
dehors des activités. Espace d’échange,  
de lien social, de parole, d’information  
et de convivialité.
47, rue Hoche - 01 49 93 66 90

Des animations 
pour tous les besoins

des seniors de la ville

séances d’actions 
réalisées, soit en 
moyenne 3 par jours 
d’ouverture

2 380 DONT400
PARTICIPENT 

RÉGULIÈREMENT

SOIT  43 % 759

SENIORS TOUCHÉS
 Sorties, week-end et séjours
 Festivités et soirées
 Projets
 Ateliers loisirs
 Divertissements

Participation à la vie de la cité 
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Le CCAS s’inscrit pleinement dans la politique impulsée par la 
municipalité : les actions de sensibilisation au développement 
durable sont partie prenante d’une politique volontariste qui est 
l’affaire de tous ! Les seniors l’ont bien compris et étaient nombreux, 
début février, à se rendre au centre Paul-Coudert pour recevoir  
les Kits RéducEau© contenant notamment 2 aérateurs auto-régulés 
de débit. 240 retraités avaient répondu à l’appel du CCAS lancé 
en lien avec l’agence MVE (Maîtrisez votre énergie!) pour s’équiper 
et économiser jusqu’à 25 % sur sa consommation d’eau et d’énergie. 
Les retraités sont massivement venus profiter ce jour-là de conseils 
et astuces pour adopter un comportement encore plus responsable !

Passionné de sciences et d’astronomie, Roland 
s’est laissé convaincre d’animer des séances 
d’activités périscolaires : « La proposition de 
Brahim Maza, directeur du centre Paul-Coudert, 
de me faire participer à la promotion de la culture 
scientifique auprès d’un public très jeune, 
m’a séduite. J’ai envie de faire passer un message 

aux enfants : les maths, ça peut être sympa ! J’essaie de les initier 
dans un temps très court, de leur donner goût à la science. Je me sers 
de maquettes, pour que l’initiation soit ludique et que, petit à petit, 
les enfants aient envie d’en savoir plus... » Depuis la rentrée 2015, Roland 
anime des séances d’astronomie avec des élèves de l’école Joliot-Curie.

C’est le goût du partage avec les plus jeunes, qui a poussé Bernard 
et Jacques à transmettre leurs connaissances aux échecs. 
« Pas besoin de savoir lire ou écrire pour déplacer des pièces, les enfants 
apprennent très vite parce qu’ils aiment manger des pièces ! On y va par 
étapes et on commence à jouer avec des pions. Pour nous c’est l’occasion 
de transmettre un savoir-faire et de passer du temps avec les enfants. » 
Tout le monde y gagne ! En attendant la création d’un club d’échecs 
à Bagnolet, les seniors du SAR vous convient à venir jouer 
tous les mercredis après-midi au centre Paul-Coudert et en soirée 
le dernier lundi de chaque mois de 19h à 21h. C’est gratuit, ouvert 
à tous et c’est une initiative des seniors !

Développement durable

Intergénérationnel :
échecs et maths pour tous

Une quinzaine de participants écoutent sagement Lucien, bénévole 
du SAR pour animer des ateliers Sculpture, sa passion. Tous les âges
ou presque sont représentés et chacun est attentif : « Quand vous serez
capable de faire un chat les yeux fermés, on prendra un modèle humain ».
« Un nu ? » demandent certains ! Pour l’heure tous les matous n’ont pas
les oreilles parfaitement collées et le modèle humain attendra. 

Partage des savoirs sculptés

« 78 % des 66-75 ans 
pratiquent

des activités »

C’est en lien avec Samia et Angela, les référentes Familles du centre 
social et culturel de quartier Anne-Frank, que sont organisées 
des après-midi jeux de société au centre Paul-Coudert. Suivies 
d’un goûter, ces séances sont l’occasion de mixer les publics et 
d’ouvrir le SAR à des personnes qui n’osent pas forcément franchir 
la distance qui les sépare de certaines structures de la Ville.

Transversalité/Interculturalité
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Danièle Senez 

Quand on parle des seniors, de qui parle-t-on ? 
La commune Bagnolet compte 7 327 personnes de 55 à plus 
de 100 ans soit près de 22 % de la population. Quand on 
parle des seniors, on s’adresse à toutes les générations de 
personnes âgées mais le terme permet d’être inclusif avec 
les plus jeunes : certains seniors ne sont pas encore retraités 
et ont 55 ans à peine. Il ne s’agit donc pas forcément de per-
sonnes âgées mais bien au contraire de citoyens actifs, en 
pleine forme et très loin de la dépendance liée au grand âge. 

Comment développer encore le Service animation 
retraités-seniors (SAR) ? 
Il faut toujours innover et proposer de nouvelles initiatives 
en faveur des seniors afin que chacun et chacune, quels 
que soient son quartier, sa condition sociale ou ses centres 
d’intérêts, puissent trouver au SAR un accès aux loisirs, 
à la culture et à une vie sociale riche. Par ailleurs, le SAR est 
un lieu d’accueil des nouveaux retraités, nous devons donc 
construire une politique socioculturelle du « temps libre » 
adaptée aux jeunes seniors pour éviter une rupture du lien 
social passé 60 ans. Il faut enfin décloisonner l’animation en 
collaboration avec les centres de socio-culturels de quartiers 
et les autres services de la Ville, dont le service des Sports 
et le service Culture. 

Le grand défi de demain, c’est de faire face à la dépendance ?
On le sait, d’ici 2020, la population dépendante va fortement 
augmenter. C’est notre devoir en tant qu’équipe municipale 
de faire face, de nous impliquer et de proposer des solutions. 
Là encore, il va falloir innover et adapter l’offre de services 
pour permettre à tous les seniors de bien vivre dans la ville.
La municipalité et le Centre communal d’action social (CCAS) 
ont pris la mesure de cet enjeu, et, apporter des réponses 
à la dépendance et à la perte d’autonomie est une de nos 
priorités de travail : du guichet unique d’accueil à l’extension 
du Spasad (Service polyvalent d’aide et de soins à domicile) 
en passant par la création de dispositifs coordonnés ou le 
développement des formations pour le personnel, tout est 
mis en œuvre.
La mise en place du service de transport adapté Bajolib’ fait 
partie de cette politique, tout comme la création de logements 
intergénérationnels ou en structures médicalisées. Le défi est 
immense mais il est au cœur de notre action municipale. 

Conseillère municipale 
chargée des Affaires sociales  
et Vice-présidente du CCAS  

Farida Sadqi 
Conseillère municipale 

chargée des Seniors  

Elles s’appellent Micheline, Danièle ou Claire, sont en photo 
de couverture, usagères du Service animation retraités-seniors (SAR) 
et adeptes du taï chi chuan : « Il y a une émulation très positive. 
On est souvent arrivées par le bouche à oreille, on s’entraîne entre nous 
parce qu’on n’a pas envie de devenir gâteuse trop vite ! ». Ce qui leur plaît 
dans les activités proposées : leur variété, le mélange des genres et des 
âges, la convivialité. En plus du taï chi chuan, elles participent presque 
toutes à d’autres animations : danse en ligne (animée bénévolement 
par Micheline), peinture ou réalisation de tableaux de sable, chacune 
trouve au SAR une source d’épanouissement.

Bien dans son corps

En fin d’année, la municipalité offre à tous les seniors de plus 
de 65 ans, le choix entre un cadeau ou la participation à un 
banquet : 1 707 cadeaux ont été offerts et 550 personnes se sont 
inscrites au grand banquet qui a eu lieu le 13 février au Novotel 
de Bagnolet. En outre, la municipalité avait fait le choix d’offrir 
automatiquement des cadeaux à toutes les personnes inscrites 
en maison de retraite sur la ville et aux personnes prises en charge 
par le service polyvalent d’aide et de soins à domicile. Si vous avez 
65 ans ou plus, pensez à vous inscire auprès du SAR !

Banquet des seniors

3 questions à

En 2015, les séjours et le week-end organisés par le SAR ont rassemblé 
pas moins de 101 participants ! Le week-end au Luxembourg pour 
assister au Marché de Noël a réuni 44 seniors. Les 2 séjours ont réuni 
quant à eux 57 personnes. En mai, dans le Jura, le séjour était organisé 
en partenariat avec le service des sports : randonnées et visites 
touristiques ont fait le plein. En juin, c’est à la découverte de l’Aude 
que les seniors ont été invités. 23 d’entre eux ont bénéficié du 
dispositif de l’Association nationale des chèques vacances (ANCV) 
pour la prise en charge des frais de séjour.

Séjours et vacances
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Action publique 21
La Prime d’activité
L’État vient de créer la Prime d’activité pour les bénéficiaires du RSA qui exercent une activité
mais ne dépassent pas un certain plafond de revenu. Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, 
cette prime remplace le RSA Activité et la Prime pour l’emploi (PPE) versée par les services fiscaux.

Objectif ?
• Encourager l’activité en soutenant le pouvoir d’achat des travailleurs modestes, avec une prime mensuelle. 
• Ouvrir un droit nouveau aux jeunes actifs qui bénéficieront de l’intégralité de la Prime d’activité.

La Prime d’activité ? 
• Intervient en complément du RSA quand au moins une personne du foyer exerce une activité.
• N’est pas prise en compte dans le calcul du RSA.
• Ouvre des droits à compter du mois de dépôt de la demande ou de la date de demande de RSA.
• N’est pas imposable.
• Est automatiquement proposée à toutes les personnes qui touchaient le RSA Activité.

Qui peut en bénéficier ? 

Calcul ?

Avoir
+

de 18 ans
Travailler

Gagner  
– de 1 360 € 
net environ 

par mois

étudiants-salariés, salariés, 
apprentis sous conditions de 
seuil de rémunération, etc.

régularité du séjour en France, lieu de résidence,  
situation professionnelle.

Répondre d’abord  
aux critères d’obtention du RSA

Les droits à la Prime d’activité 
sont déterminés sur la base 

de la trimestrialité RSA

Le calcul de la Prime d’activité prend en compte 
la composition de la famille ainsi que les ressources

de l’ensemble des personnes à charge du foyer. 

Ai-je le droit
et comment faire ?

Pour effectuer 
une simulation 

et/ou 
faire une demande 
de Prime d’activité, 

3 options : 

caf.fr
Site de la Caisse d’allocations

familiales

CAF de Bobigny 
52, rue de la République

CAF de Rosny-sous-Bois
15-17, mail Jean-Pierre-Timbaud 

Permanences CAF 
dans les centres de quartier :  

Coutures, Guy-Toffoletti et Anne-Frank
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Les propos tenus  dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Le 17 février dernier s’est tenu le débat 
d’orientations budgétaires où nous avons 
présenté à la fois le chemin parcouru 
depuis deux ans et les principaux axes 
pour l’exercice 2016. Nous avions pris l’en-
gagement d’apurer la situation financière 
de la commune. Entre avril 2014 et janvier 
2016, nous avons fait passer la dette totale 
de la commune de 173,1 M€ à 154,5 M€ soit 
une baisse de 10,7 %. Le volume de fac-
tures impayées auprès des fournisseurs 
par exemple est ainsi passé de 17 M€ à 
600 000 € soit une baisse de 96,5 % sur la 
même période et sera bientôt soldé. 
Alors que les dotations de l’État diminuent, 
des économies et des mutualisations ont 
été réalisées dans les services tout en 
améliorant la qualité du service public. En 
2016, la réalisation de nombreux travaux 
en régie plutôt que par des entreprises 
extérieures permettra de réaliser des éco-
nomies tout en valorisant les compétences 
et le travail des agents de nos ateliers. 
Un travail est également en cours sur la 
masse salariale afin de mieux maitriser 
son évolution après une année où la ville 
a renforcé son encadrement pour préparer 
l’avenir. Si la situation financière de la com-
mune s’améliore, elle reste extrêmement 
difficile. Mais le travail réalisé et qui va se 
poursuivre permet de poser les fondations 
des grands projets du mandat et de respec-
ter l’engagement du Maire de ne pas aug-
menter les impôts locaux. 
Après l’apurement des finances de la ville, 
le deuxième grand pilier du mandat est la 
réalisation du Programme de rénovation 
urbaine des Malassis et de La Noue, sans 
oublier les projets pour nos écoles et la 
place Salvador-Allende.
À lui seul, le Programme de rénovation 
urbaine mobilisera 17 millions d’euros par 
an jusqu’en 2018 et nécessite donc un effort 
d’investissement considérable et la mobili-
sation des services municipaux. Le budget 
2016 sera construit autour de cet effort qui 
concentrera une grande partie des moyens 
même si aucun secteur ne sera oublié. 
Le chemin est encore long mais Bagnolet 
avance !

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

Selon Pierre Bourdieu : « L’histoire sociale 
enseigne qu’il n’y a pas de politique sociale sans
mouvement social capable de l’imposer. »
L’élection de Dynamique Citoyenne est le 
fruit d’un mouvement social populaire et 
ancré à gauche. Les élus mandatés pour 
porter les propositions de ce mouvement, 
après deux ans de mandats, respectent les 
engagements de leur campagne et luttent 
pour garder le cap d’une politique munici-
pale avant tout sociale. 
Il ne se passe pas un jour sans une nouvelle 
découverte du sinistre héritage laissé par 
nos prédécesseurs. Les finances de la ville 
en sont l’illustration parfaite ! La précédente 
municipalité nous a laissé un passif de 
173 millions d’euros (113 M€  dette  +  60 M€ 
passif). Malgré ce handicap, nous avons 
mis toute notre intelligence collective et 
notre énergie au service d’un vrai projet de 
gauche pour notre ville. Pour réduire les iné-
galités, DC a d’abord fait le choix de la justice 
sociale. Nous n’avons pas touché aux impôts 
des habitants, pas plus que nous n’avons 
réduite les dépenses en matière de santé, 
d’éducation ou de prestations sociales. Avec 
la gratuité des TAP, des quotients familiaux 
au plus bas, des centres sociaux aux acti-
vités quasi-gratuites, un CCAS dynamique, 
des politiques ambitieuses en matière de 
développement durable pour réduire la 
fracture énergétique, nous affirmons notre 
volonté de combattre les inégalités écono-
miques et sociales. 
Pas question de pratiquer une politique au 
rabais. Nos ambitions pour Bagnolet sont 
toujours aussi fortes afin de rendre possible 
ce qui est nécessaire. En diversifiant nos 
ressources à l’aide de recherches de finan-
cement ou en internalisant des savoir-faire 
et des compétences, nous affichons notre 
volonté de travailler en bonne intelligence 
à la question des services publics. La remise 
aux normes et la pérennisation des équipe-
ments sociaux en sont un bon exemple. 
Plus que jamais, Dynamique Citoyenne, sou-
haite de par ses actions et ses choix pour les 
habitants s’ancrer à gauche.

Dynamique Citoyenne
mandana.saeidi@ville-bagnolet.fr
elmiloud.kanfoudi@ville-bagnolet.fr

Le 17 février 2016 lors du Conseil Munici-
pal question orale de Solenne Le Bourhis  
au nom du Groupe Front de Gauche por-
tant sur une évaluation de la réforme des 
rythmes scolaires. Le Ministère de l’Édu-
cation Nationale est riche, du nombre des 
réformes qui se sont multipliées au cours de 
ces dernières décennies avec comme objec-
tif proclamé le recul des inégalités.
Or, pour ne citer que les 2 dernières grandes 
réformes que constatons nous ? :
En 2008, sous Nicolas Sarkozy, 3h d’ensei-
gnement sont supprimées pour tous les 
élèves, 3h qui doivent être consacrées à 
l’aide personnalisée aux élèves en difficultés 
mais avec pour corollaire la disparition pro-
gressive des dispositifs RASED.
La dernière réforme promulguée par 
François Hollande instituant une nouvelle 
réforme des rythmes scolaires à la ren-
trée des classes 2014 si elle n’ a pas remis 
en cause la règle des 24h d’enseignement, 
a mis en place un changement de l’organi-
sation du temps scolaire réparti sur 4jours 
et demi intégrant 3h d’activités péri scolaire 
laissées à la charge des communes ne fai-
sant qu’accroître les disparités et les inégali-
tés entre élèves sur tout le territoire.
D’une manière générale cette réforme, en 
transférant des charges aux communes 
alors que l’État diminue sur 4 ans les dota-
tions aux collectivités territoriales, reste 
très contestée, certaines communes envisa-
geant d’ores et déjà de mettre fin au TAP dès 
la prochaine rentrée.
À Bagnolet depuis septembre 2015, le temps 
scolaire est organisé sur une alternance 
1 jour sur 2 15h/16h30 en élémentaire et 
15h45 sur 4 jours en maternelle. Le mer-
credi matin tous les élèves terminent à12h.
Monsieur le Maire, pouvez-vous nous pré-
ciser si vous avez prévu d’évaluer dans les 
prochaines semaines les effets de cette mise 
en application dans les écoles de la ville 
pour en faire un premier bilan qui serait 
transmis au conseil municipal ?
Lors de la séance, des éléments nous ont 
été fournis qui ne sauraient nous satisfaire. 
Nous restons mobilisés pour une école de la 
réussite pour tous. 

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr
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POURQUOI LE BIC DÉNONCE LES CHOIX DE 
DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE ?
Jean-Claude Oliva (BIC-EELV) est intervenu 
en conseil municipal du 17-02 sur le Pro-
gramme local de l’habitat (PLH)... Il y explique 
la position du BIC sur les projets d’urbanisme 
et de densification de la majorité, en totale 
contradiction avec le programme électoral et 
les attentes des électeurs... 
Chaque fois que l’on pose des questions 
sur le sens et l’ampleur de la densification, 
– comme récemment dans le débat sur la 
modification du PLU – le maire et la majorité 
nous répondent la main sur le cœur qu’il 
s’agit de construire des habitations pour les 
3 000 demandes de logement enregistrés à 
Bagnolet. C’est l’argument massue pour évi-
ter tout débat !
Cela ne poserait aucun problème si cette 
politique tenait compte de la complexité des 
enjeux inhérents à une croissance démo-
graphique aussi forte et aussi soudaine. 
C’est un suicide politique pour la majorité 
et la promesse d’une ville invivable pour les 
habitants. En réalité, ce n’est pas l’objectif 
de la densification. Après, il y aura encore 
3 000 demandeurs de logement et peut-être 
davantage. Le PLH, indique clairement l’ob-
jectif réel : « accueillir une population nouvelle 
attirée par un territoire dynamique ». Notre 
territoire est dévolu à devenir une cité dor-
toir des classes moyennes du Grand Paris.
Il est prévu la construction de 2 616 loge-
ments neufs sur la période 2016-2021 : cela 
correspond à un accroissement de la popu-
lation de 5 886 habitants (à raison de 2,25 
habitants par logement neuf en moyenne) 
et de 15 %. Dans 5 ans, nous serons donc 
près de 42 000 habitants, si on suit ces pro-
grammes. Il est à noter qu’il est prévu 35 % 
de logements sociaux. Mais 30 % de ces 
dits « logements sociaux » sont des PLS (les 
anciens PLI), c’est-à-dire qu’en réalité, ils n’ont 
rien de sociaux. Cela signifie que plus de 75 % 
des logements construits seront inacces-
sibles à la plupart des Bagnoletais-es. 
(Texte complet sur la page facebook du BIC)

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Un an après les attentats de Janvier 2015 
à Paris la belle unité nationale, en laquelle 
nombre de Français avaient cru, est large-
ment écornée et l’esprit du 11 janvier est bien 
loin… Après le coup de chaud des dernières 
élections régionales et « l’union sacrée » 
contre le FN, on pouvait peut-être y croire 
encore à cette unité nationale à laquelle la 
majorité des citoyens semblent aspirer….
Mais en cette fin février, à mi chemin entre 
ces événement qui ont marqué la France et 
les Présidentielles à venir, on ne peut que se 
sentir trahi par un gouvernement qui n’a de 
solution aux problèmes de la France et de 
ses citoyens qu’un « rienmaniement » soit un 
remaniement à des seules fins électoralistes 
mais qui ne sert à rien. Ce gouvernement si 
prompt à faire voter un état d’urgence, aussi 
légitime soit-il face au terrorisme, oublie 
les autres urgences que sont le chômage 
et la précarité, les faillites d’entreprises, le 
désarroi de la police face à une justice qui 
ne joue plus ou mal son rôle, la détresse 
des agriculteurs qui ne peuvent plus vivre 
de leur travail, et tant d’autres que ce Gou-
vernement a désespéré. À Bagnolet, dans la 
droite ligne du PS national, dont la majorité 
locale dit pourtant se désolidariser, aucune 
action locale n’est engagée pour combattre le 
chômage, l’insécurité et les prises de drogue 
font les choux gras de la page locale du Pari-
sien, et la dette de la ville s’accroit. Aucune 
mesure d’économie n’est engagée, alors que 
la charge salariale de la ville augmente 
encore de 5 %.
À un an des Présidentielles, les couteaux 
s’aiguisent, les appétits s’ouvrent mais pour 
quel programme…. Là rien n’est annoncé ! 
Mais les lignes traditionnelles bougent, les 
citoyens ne veulent plus des politiques qui 
ont failli. À quand une sérénité tant espé-
rée par les Français, tant promise mais si 
dévoyée ?

Les Républicains-UDI
jacques.nio@ville-bagnolet.fr

Parlons de démocratie !

Je remercie le maire d’avoir respecté la juris-
prudence de la cour administrative d’appel 
de Versailles émise le 13 décembre 2007 
concernant l’expression des élus de l’opposi-
tion, et ce, quelle que soit son appartenance 
à un groupe, ou non. Le respect de la démo-
cratie se doit toujours d’être félicité. Comme 
le non-respect de ses valeurs se doit d’être 
dénoncé. Et la justice est un élément essentiel 
de ces valeurs.

Malheureusement, depuis un petit moment 
ces valeurs démocratiques vacillent en France.
Moussa, humanitaire parti aider les réfugiés 
Rohingyas au Bangladesh ne reçoit aucun 
soutien visible du gouvernement Français. 
Alors que ce même gouvernement s’est mobi-
lisé corps et âme pour les pilotes de ligne 
accusés de trafic de drogue en République 
Dominicaine. Où encore le gouvernement 
Sarkozy qui avait fait des pieds et des mains 
pour sortir Florence Cassez de sa geôle mexi-
caine ; malgré sa proximité avec un chef de 
cartel. Devons-nous tirer la conclusion qu’en 
France il est plus valeureux d’être proche du 
milieu de la drogue qu’être humanitaire ?
Pendant ce temps, à Bagnolet, la majorité PS 
en profite pour expulser de leur local la seule 
association nubienne en France qui est sur le 
territoire depuis plus de 30 ans. Le seul motif 
étant qu’il s’agit d’une association commu-
nautaire, et que le local leur a été fournit par 
l’ancienne mandature. Logique implacable ! 
D’autant plus que le local qu’ils occupent 
aujourd’hui n’est qu’un préfabriqué voué 
à disparaître dans 2 ans. La raison pour 
laquelle ses locaux précaires sont retirés est 
d’autant plus étonnante ; en effet une mai-
son de quartier « précaire » y sera installée. 
Comme je disais, logique implacable ! 
À côté de cela nous pouvons dire merci à 
la municipalité pour avoir proposé un local 
moyennant travaux de rénovation et loyer à 
« l’ANF » pour, en fin de compte, se rétracter 
et l’attribuer à l’association YA+K tout frais 
payés. Le respect de la démocratie est un 
long combat de tous les jours...

Union des Démocrates 
Musulmans de France
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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payés. Le respect de la démocratie est un 
long combat de tous les jours...

Union des Démocrates 
Musulmans de France
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Concours de mangas

Rugby féminin
Depuis 2 ans, le Rugby club de Bagnolet 
(RCB) entraîne les filles aussi bien que 
les garçons dans ses sections mixtes 
benjamines/minimes. Les cadettes 
(15/16 ans) sont, elles, prêtées au club 
de Bobigny pour jouer entre filles. 
Grande nouveauté pour la rentrée 2016, 
le RCB a décidé d’ouvrir un créneau 
d’entraînement spécifique pour les 
cadettes. Pour renforcer la future équipe 
bagnoletaise de cadettes, le club est donc 
à la recherche de nouvelles recrues. 
Débutantes ou non, vous pouvez venir 
vous essayer au rugby gratuitement tous
les mercredis après-midi de 16h30 à 18h30
au parc des sports de la Briqueterie.
Rens. contactrcb93170@gmail.com
06 10 97 87 00 - rcbagnolet.net

UNE VINGTAINE DE BAGNOLETAIS A PARTICIPÉ AU 1ER CONCOURS DE DESSINS 
DE STYLE MANGA (BANDE DESSINÉE JAPONAISE) organisé par la Médiathèque 
et le centre social et culturel de quartier Pablo-Neruda, dans le cadre de Traits 
& bulles, un événement mensuel de la Médiathèque autour de la bande dessinée 
et du graphisme. Parmi les amateurs de mangas qui ont planché pendant 2h, 
le 29 janvier, sur le thème « Autour du méchant dans le conte », c’est Benjamin 
Simonetto, 21 ans, qui a obtenu le 1er prix pour son œuvre inspirée de Barbe bleue. 
« Le dessin, c’est de famille ! Mon père m’a transmis sa passion et depuis que je peux 
tenir un crayon, je dessine, plutôt inspiré par les comics américains… J’ai accompagné 
un ami au concours pour m’amuser, sans m’attendre à gagner ; je suis d’autant plus 
surpris d’avoir le 1er prix qu’il y avait du niveau, les participants ont tous dessiné de 
beaux personnages. »
Le jury, composé de bibliothécaires et d’animateurs du centre de quartier Pablo-
Neruda, a nominé 6 autres talentueux dessinateurs : Benjamin Elphenor, 2e prix 
pour son œuvre inspirée du Grand méchant loup, Fouad Boukami, 3e  prix pour son 
Loup-garou, exæquo avec Rafik Slama pour son Barbegazi feuillu, Nathalie Lebrun, 
Iliane Amzali et Kassandra Tapia, qui a reçu un prix spécial Jeunes talents pour 
sa Femme à la bouche fendue ! Comme Benjamin Simonetto, il est à parier que 
beaucoup seront partants pour revenir à la prochaine édition en 2017.
Les dessins des lauréats sont exposés à la Médiathèque jusqu’au 12 mars.

Benjamin Simonetto, lauréat 2016 du concours de mangas.

Festival Hors limites
DEPUIS SA CRÉATION EN SEINE-SAINT-DENIS LE FESTIVAL HORS LIMITES, 
porté par l’association des bibliothèques du département valorise une littérature 
ambitieuse et vivante à la portée de chacun. À l’occasion de la 10e édition du fes-
tival du 1er au 16 avril, la médiathèque de Bagnolet vous propose 5 rendez-vous 
exceptionnels.

•  Vendredi 1er avril à 19h (ouverture du festival) : Nous serons absents - 
concert-littéraire avec Pascal Bouaziz et Emmanuelle Richard. 

•  Samedi 2 avril à 17h : Frontex, les frontières de la honte - rencontre 
avec Taina Tervonen, Jeff Pourquié et Franck Bourgeron.

•  Samedi 9 avril à 16h : Concordan(s)e - L’Architecture du hasard, 
Ingrid Thobois et Gilles Verièpe.

•  Jeudi 14 avril à 18h30 : La littérature de l’exil - rencontre avec Laurent Gaudé.
•  Vendredi 15 avril à 19h : Hair - conférence Rock en musique.
Informations et programme détaillé sur hors-limites.fr

Journées 
européennes  
des métiers d’art
Pour valoriser les métiers d’art et les 
créateurs bagnoletais, la municipalité 
organise un grand marché des artistes 
et artisans d’art dans le cadre des 
Journées européennes des métiers d’art. 
Rendez-vous samedi 2 avril de 11h à 19h 
sur la place Salvador-Allende.
De son côté, La Fabrique made in Bagnolet 
vous accueillera samedi 2 et dimanche 
3 avril au 11, rue Paul-Vaillant-Couturier 
pour une exposition de créations et des 
ateliers participatifs (enfants/adultes) de 
14h30 à 17h30. Vernissage La Fabrique 
made in Bagnolet, samedi 2 avril à 18h 
au 11, rue Paul-Vaillant-Couturier.
Programme national sur 
journeesdesmetiersdart.fr
Programme territorial : pole-metiers-art.fr
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LA 33E ÉDITION DE BANLIEUES BLEUES - JAZZ 
EN SEINE-SAINT-DENIS, est celle du retour 
de Bagnolet en tant que partenaire du festival.  
Les amateurs et amatrices de musique 
vont être ravis : parmi les 42 groupes qui se 
produiront de mi-mars à mi-mai, les anglais 
de Sons of Kemet et Anthony Joseph Caribbean 
roots donneront un concert exceptionnel 
à Bagnolet. Combo londonien composé de 
deux batteurs, un tubiste et un clarinettiste-
saxophoniste, Shabaka Hutchings, leader du 
groupe, Sons of Kemet est une sorte de fanfare 
de poche du Londres métissé du XXIe siècle. 
Anthony Joseph est lui à la fois poète, rappeur 
et jazzman, un mélange né de ses racines 
à Trinidad dans les Caraïbes de l’Atlantique 
Noire. La salle des Malassis, qui accueillera 
le concert, se distingue encore par la variété 
et la qualité des concerts qui y sont donnés : 
si vous n’avez groové au son du kalenda 
ou du gwoka, c’est l’occasion.
Mardi 29 mars à 20h30 – Salle des Malassis
16 € / 12 € / 10 €. Réservations sur 
banlieuesbleues.org
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Greg Morel, champion d’Europe de jiu jitsu 2016 et son coach Nellys Tonco.

De l’or en jiu jitsu brésilien
GREG MOREL, BAGNOLETAIS DEPUIS 13 ANS, VIENT DE DÉCROCHER  
2 MÉDAILLES D’OR en jiu jitsu brésilien lors des championnats d’Europe 
fin janvier à Lisbonne. Parmi les 3 500 combattants qui se sont affrontés, 
Greg Morel, ceinture bleue, s’est hissé deux fois sur le podium : catégorie 
– 100,5 kg et catégorie absolute (tous poids confondus). « J’ai commencé le jiu 
jitsu il y a 4 ans seulement mais j’ai la chance de m’entraîner avec le meilleur 
coach : Nellys Tonco à la fois entraîneur et compétiteur. Il est ceinture noire 
et détenteur des titres de champion du monde et de champion de France 
Newaza 2015 ! » Pour découvrir cet art méconnu qu’est le jiu jitsu brésilien 
et assister à des combats de haut vol, l’association Fight Academy dans 
laquelle s’entraîne Greg Morel, vous donne rendez-vous dimanche 20 mars 
à l’occasion de la 4e édition de son challenge annuel. 
ACPB : 06 69 15 23 52 – jb.acpb@outlook.fr
Adhésion : 30 € / Cotisation annuelle : 45 €

Chocolat blues, l’éducation populaire
ESCLAVE CUBAIN ARRIVÉ EN EUROPE À 10 ANS, 
RAFAEL A LE BLUES. En 1886, la plupart des Français 
n’ont jamais vu de Noir. Il se met à danser, le public se 
moque de lui et le surnomme Chocolat à cause de sa 
couleur de peau. Il fait rire et deviendra clown à succès. 
Il fascine le public et inspire les écrivains, les 
fabricants de jeux, les peintres et même les frères 
Lumière ! À travers son histoire, c’est la mémoire des 
Africains esclaves que l’on célèbre. Mais ce premier 
artiste noir de la scène française a vite été oublié 
ainsi que le rôle majeur qu’il a joué dans l’histoire du 
spectacle vivant en France. C’est pour transmettre 
du savoir dans les milieux populaires que le spec-
tacle Chocolat blues et l’exposition On l’appelait Cho-
colat, sur les traces d’un artiste sans nom, ont été créés 
par le collectif DAJA*.

Chocolat blues (texte Gérard Noiriel / avec Gora Diakhaté) : samedi 9 avril
à 20h30 - Salle des Malassis - À partir de 14 ans – 5 € - Réservations au
01 49 93 60 81. Vernissage de l’exposition On l’appelait Chocolat, sur les traces 
d’un artiste sans nom : samedi 9 avril à 19h - Hall de la salle des Malassis – 
avec des sketchs de Foottit et Chocolat joués par 2 artistes du collectif.

* DAJA : collectif d’enseignants, d’artistes du spectacle vivant, de travailleurs sociaux et de 
chercheurs en sciences sociales qui développent des projets culturels d’éducation populaire 
pour combattre les replis identitaires et l’intolérance. Plus de renseignements sur daja.fr 

Banlieues bleues 
de retour à Bagnolet

Dans l’atelier de l’illustratrice 
Junko Nakamura
Dans le cadre des Rendez-vous du mercredi 
organisés par la Médiathèque, ne manquez 
pas le rendez-vous du mercredi 16 mars 
à 14h30 avec l’illustratrice Junko Nakamiura. 
(Enfants à partir de 6 ans).

Le clown Chocolat 
et Foottit vers 1900.
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L’Alsace de Bagnolet

D'hier à aujourd'hui

Anciennement ruelle Saint-Pierre, la rue 
Adélaïde-Lahaye est ainsi nommée en 1883 
en reconnaissance du legs fait à la commune 
par Madame veuve Chastel, née Jeanne-
Adélaïde Lahaye. Issue de la bourgeoisie locale,
elle stipulera dans son testament : « Je donne 
20 000 francs à la commune de Bagnolet. 
Cette somme sera, déduction faite des droits 
de mutation, placée en rente 3 % sur l’État français 
et la rente annuelle sera remise à la jeune fille 
née à Bagnolet de parents pauvres qui aura été 
désignée comme la plus digne, la plus honnête 
et la plus vertueuse par le Conseil municipal. 
Cette somme sera délivrée le lundi de la fête 
de Bagnolet après les cérémonies d’usage 
pour les rosières et sera constituée en dot 
au plus tard à sa majorité. »

rue de Noisy-le-Sec

Début du XXe siècle

2016

Comment attirer les jeunes sur les bancs de l’église de Bagnolet alors que 
l’Église perd de plus en plus de fidèles dans les banlieues populaires ? Tout 
juste sorti du séminaire, un jeune abbé pense avoir trouvé la solution…

En 1908, l’abbé Rouan installe un patronage rue de la Capsulerie : les jeunes 
bagnoletais peuvent y pratiquer diverses activités sportives et gymniques, y 
faire des jeux d’intérieur ou du théâtre et y assister au catéchisme. Lors de son 
inauguration en 1910, l’archevêque de Paris nomme le patronage Saint-Léon. 
En 1921, il est agréé par le gouvernement et prend le nom d’Alsace de Bagnolet 
en l’honneur de la région récemment libérée de l’occupation allemande. 

Créée en 1924, la section basket-ball deviendra bientôt le sport phare de 
l’Alsace. Dans le même temps, les autres activités continuent de se développer, 
notamment l’athlétisme. En 1926, l’Alsace de Bagnolet déménage rue Fransico-
Ferrer où elle a fait l’acquisition d’un terrain de 6 000 m². 

La Seconde Guerre mondiale porte un rude coup au patronage : les Allemands 
réquisitionnent un temps les locaux et les activités sont suspendues. Après la 
guerre et suite au départ de l’abbé Rouan, l’association se démarque peu à peu 
de l’Église. Monsieur Touzet, un laïc, oriente le club vers la formation d’athlètes 
de haut niveau tout en se basant sur les valeurs chrétiennes et l’esprit d’équipe. 

En 1957, les locaux sont modernisés et les années 1960 marquent l’heure 
de gloire de la section basket-ball de L’Alsace de Bagnolet. Le club remporte 
plusieurs fois le championnat de France en 1961, 1962 et 1967. Les sections 
de basket-ball féminin, de tennis de table et de tir connaissent alors un 
grand succès.

Avec les débuts de la professionnalisation du sport dans les années 1970, 
l’Alsace ne peut plus « lutter » contre les grands clubs aux moyens financiers 
très importants. Les activités se diversifient et de nouvelles sections sont 
créées dans les années 1980 : kung-fu, danse sportive et karaté. Grâce à son 
esprit formateur, la section basket évoluera en Nationale masculine 3 (NM3) 
en 2011/2012 et en 2012/2013.

En 2008, l’Alsace a fêté son centenaire et a édité, avec le concours de la muni-
cipalité, une brochure relatant l’histoire de l’association. Aujourd’hui, l’Alsace 
de Bagnolet est l’une des plus grandes associations sportives de Bagnolet. 
On y pratique le basket-ball, la gymnastique volontaire, le judo, le karaté,  
le kokodo-jûjutsu, le volley-ball, le tir sportif, la randonnée, le vo-viet-nam,  
la musculation, la boxe thaïlandaise, la pétanque, la polka et la capoeira.

RUE
ADÉLAÏDE-LAHAYE

L’équipe championne de France 
de basket en 1961 : 
Constanciel, Monchy, L. Toffolon, 
Abraham, Dorigo, Touzet, 
Chavinier, G.Mayeur, B. Mayeur, 
V. Toffolon, accompagnés 
du président Touzet (centre),  
de P. Mayeur et du manager 
Taravella (à droite).

Les années 1960 marquent l’heure de gloire 
de la section basket-ball
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Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

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

  Centre municipal dentaire, 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-13h et 14h-16h
  Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
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
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Trois mats rue Raoul-Berton.

Un défibrillateur est installé 
à l'accueil de la mairie : il est 
à la disposition des Bagnoletais.

01 49 93 60 36
Pour réserver votre trajet 
en Bajolib’, service de véhicules  
à disposition des personnes 
à mobilité réduite. Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 (sauf jours fériés).

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

POUR PRENDRE RDV 
AVEC VOS ÉLUS
01 49 93 60 93 / 61 56

PASSEPORT
N’ATTENDEZ PAS LES VACANCES !

Évitez de stresser à l’approche des 
vacances d’été en anticipant vos besoins 
en passeport et carte d’identité. Pour 
les passeports, prenez dès à présent 
rendez-vous auprès du service État civil 
de la Mairie pour être sûr de recevoir vos 
documents à temps. N’oubliez pas de vous 
munir de tous les documents nécessaires 
(liste complète sur service-public.fr).
Service Population / État civil :
01 49 93 60 00.

Bajomag’ est distribué gratuitement en début de 
mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. 
Si vous ne le recevez pas, signalez-le en envoyant 
un email à redaction@ville-bagnolet.fr 

COMMISSION ÉLECTORALE 
APPEL À VOLONTAIRES

La commission administrative 
a notamment pour mission de statuer 
sur l’inscription ou la radiation sur 
les listes électorales des demandes 
reçues en mairie. Elle doit s’assurer 
que les personnes déjà inscrites ont 
conservé leur droit à figurer sur la liste 
électorale du bureau de vote.
Si vous souhaitez candidater 
à la commission : 01 49 93 60 54.

PERMANENCES
Daniel Guiraud, 
1er vice-président du Conseil

départemental en charge des Finances 
et de l’Administration générale : 
1er vendredi de chaque mois 16h-17h 
à l’Hôtel de ville. RDV au 01 49 93 61 59.
Razzy Hammadi, député de la 7e 
circonscription de la Seine-Saint-Denis.
Les 1er et 3e samedis matins de chaque 
mois. RDV au 01 48 54 05 01.

Un tag sur votre façade ?

0 800 093 013



SALLE DES 
MALASSIS

De tant d’horreurs 
mon cœur devint immense
jeudi 10/03 à 20h

Le SAMOVAR Dessus-Dessous 
[Qu’est devenue Lilith ?]
vendredi 11 et samedi 12/03
à 20h30

Château
DE l’étAng

Ils ont peint Bagnolet
du 7/03 au 07/04 
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Compagnie du Moment (Vincent Rouche)

Lilith revient nous voir. C’est la première femme d’Adam, celle du premier des 
deux récits de la Création. C’est celle qui, face à ce premier homme qui déjà avait 
le pouvoir pour ambition, a préféré prendre le large, rester libre. Elle vient voir 
le monde et prend pour prétexte de venir faire le « ménage ». Elle vient dialoguer 
avec le monde, nous rappeler les origines, voir ce que tout ça est devenu.

Tout public à partir de 10 ans | 1h | Tarifs : 15 € / réduit : 5 € / Bagnoletais : 12 €
Information - réservation : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net

« De tant d’horreurs mon cœur devint immense… » présente l’histoire 
poignante entre deux femmes résistantes durant leur déportation, 
Gisèle Giraudeau et Marcelle Baron. À l’issue de la représentation, 
Claude Baron, fils de la déportée Marcelle Baron, engagé dans un devoir 
de mémoire, évoquera le souvenir de sa mère. 

Tout public à partir de 13 ans | Entrée libre
Salle des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie (accès rue Julian-Grimau)
Réservation conseillée au 01 49 93 60 81 

Regards croisés d’artistes sur le Bagnolet d’antan et d’aujourd’hui. 

Présentation de tableaux du XIXème et du début du XXème siècle qui 
présentent un Bagnolet bucolique. Nombre de ces tableaux sont 
propriétés du musée du domaine départemental de Sceaux, partenaire 
de l’exposition. 3 grapheurs contemporains (Gilbert Petit, Cyklop et OKT ) 
présenteront aussi des oeuvres spécifiquement créées pour l’occasion.

Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta - du lundi au vendredi de 10h-18h
Vernissage : vendredi 11 mars à 18h
Renseignements : 01 49 93 60 17 / 61 
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Mise en scène : Isabelle Lauriou (Cie du Saut 
de l’Ange), d’après le témoignage de Gisèle F. 
Giraudeau. Pièce jouée à l’occasion de la Journée 
internationale des Droits des femmes.

On dit de ce chef-d’œuvre du XVIIe siècle qu’il est le premier roman moderne 
avec sa façon toute neuve de dénuder les sentiments. Cinq comédiennes révèlent 
cette merveilleuse autopsie de l’amour, jouent les rois et les reines, passent 
du féminin au masculin dans un battement de cils, font voyager l’écriture 
du roman vers la théâtralité qui s’y cache... 
Tarifs : 20 €, 25 €
Réservations : 01 43 62 71 20 / reservation@lechangeur.org 
lechangeur.org

l’ÉCHANGeUR La Princesse de Clèves 
du 19 au 26 mars 
lundi, mardi, jeudi 
& vendredi à 19h30
samedi & dimanche à 15h
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De Madame De Lafayette - Adaptation et mise en scène de Magali Montoya

Exposition de peinture du 
fonds du service Valorisation 
du patrimoine et Archives.


