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Chère Bagnoletaise, cher Bagnoletais,

Une ville équilibrée est une ville où la nature a sa place, où l’équilibre entre 
logements, équipements publics, commerces, lieux de partage est respecté. C’est 
une ville solidaire. 

Mais c’est aussi une ville sûre ; où le sentiment d’insécurité où la délinquance 
n’ont pas leur place.

Alors je me réjouis que la bataille que je mène avec la Municipalité auprès des 
Ministres de l’Intérieur porte ses fruits et aboutisse à une étape importante de 
notre politique pour renforcer la sécurité des Bagnoletaises et des Bagnoletais : 
la création d’une équipe de policiers (15 officiers et gardiens de la paix) dédié à 
la Capsulerie d’une part et l’engagement de l’État pour l’implantation d’équipe-
ments de vidéo-protection sur toute la ville d’autre part.

Je tiens donc à rendre hommage au groupe spécialisé de terrain qui se déploie 
depuis le 24 avril dernier à Bagnolet, et à travers eux, à toutes les forces de 
l’ordre qui agissent pour tous, au quotidien, dans le refus des discriminations 
et des violences. 

Peu de principes sont plus profondément ancrés dans notre droit républicain 
que la nécessaire coopération entre la police et les collectivités en matière de 
sécurité. La sureté et la sécurité restent la prérogative de l’État et donc de ses 
services de police, mais nos actions doivent en permanence se compléter.

En effet, pour produire ses effets partout sur la ville, notre politique globale de 
sécurité fait l’objet d’une adaptation permanente et précise aux différentes réa-
lités locales. La Zone de Sécurité Prioritaire a été étendue aux Coutures, notre 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) relancé 
début 2016 permet de coordonner tous les acteurs Sécurité-Prévention, notre 
politique de renforcement de la prévention de la délinquance et notre priorité 
pour la jeunesse, tout cela conduit à mieux vivre dans nos quartiers.

Tout n’est pas réglé, loin de là et nous continuerons à consacrer toutes nos 
forces pour la prévention. Nous combattrons avec la plus grande détermination 
tous les trafics, toutes les incivilités, toutes les violences.

La sécurité est une œuvre commune. La sécurité est l’affaire de toutes, de tous et 
l’un des éléments essentiels du vivre ensemble dans notre ville.

Lors du CLSPD, la stratégie territoriale Sécurité-Prévention a été signée par le maire notamment avec 
Fayçal Douhane, sous-préfet de la Seine-Saint-Denis et Fabienne Klein-Donati, procureure de la République.

La sécurité est l’affaire 
de toutes et de tous
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Pour que votre fête soit belle, des objets promotionnels, affiches et flyers sont à votre disposition
à la Direction de la Démocratie et vie sociale des quartiers : 6, rue Hoche.

DU 15 AU 19 MAI 2017 DE 9H À 12H OU DE 13H30 À 17H
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Chronique04 05
RETOUR  
EN IMAGES

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 - Direction de la Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

Combien de temps ma carte 
d’identité est-elle valable ?
La validité des cartes nationales d’identité émises 
après le 1er janvier 2004 a été prolongée de cinq ans 
par le ministère de l’Intérieur. Elles sont désormais 
valides pendant quinze ans. Par exemple, une carte
d’identité ayant été émise en 2007 est valable 
jusqu’en 2022.

LA QUESTION DU MOIS

STUDIO PHOTO. La compagnie des Anthropologues au Cin’Hoche.

RUGBY. Les CM1 (ici, chasubles jaunes et verts) de l’école élémentaire Jules-Ferry ont remporté la coupe.ACCUEIL LOISIRS. Messages d’enfants : tolérance, différence et amour. 

CHORÉGRAPHIES. Ateliers demi-saison du Conservatoire.

CONSERVATOIRE SLAVE. Une des lauréates du Prix Alexandre Glazounov.

JEMA. Visite du maire et de l’élue à la Culture, 
Émilie Trigo, chez l’artiste Céline Chevrel.   

ATHLÉTISME. 1er tour du Challenge Rousseau FSGT organisé par l’ASGB.

LA STREET EST À NOUE ! Un appel à la danse.

LE SOURIRE 
DE GALOU
Le développement durable, c’est l’affaire de tous !

Les petits Bagnoletais apprennent à protéger la planète. Lire p. 22.



07Événement

06 LES INSCRIPTIONS
EN 6E MUSICALE
SONT OUVERTESClasse musicale

Le groupe de collégiens prend des cours de chant choral et suit une formation musicale et instrumentale.
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Votre enfant est en CM2 ? Qu’il soit musicien ou qu’il veuille 
découvrir un instrument, c’est le moment de l’inscrire 
en 6e musicale au collège Georges-Politzer. En septembre, 
la deuxième promotion de la classe musicale fera sa rentrée. 
L’aventure a débuté en 2016 avec 14 élèves. Ils pourraient 
être dix de plus dès cette année. 

Pour les novices et les musiciens
Les futurs élèves de 6e peuvent s’inscrire : « Ceux déjà au conservatoire Erik-Satie, comme les 
débutants, explique François Carn, le principal du collège Politzer. L’idée est de former des 
enfants qui n’ont pas de contact avec la musique ». « C’est une classe expérimentale », confirme 
Catherine Tormen, adjointe au directeur à la Culture à Est Ensemble, en charge du conser-
vatoire. La convention signée entre les deux structures a permis de lancer la classe musicale 
à horaires planifiés. En 2018, une troisième signature devrait la noircir. « Celle de l’Éducation 
nationale », précise François Carn. La classe deviendrait alors une Classe à horaires aménagés 
musicale (CHAM) classique, ce qui étendrait son secteur de recrutement.

Pour quoi faire ?
Les collégiens de la classe spéciale suivent les mêmes cours que les autres. « La réforme du 
collège sera appliquée. Ils auront 26h de cours comme tous les collégiens », confirme le principal. 
En revanche, leur emploi du temps sera organisé de façon à ce qu’ils aient deux après-midi  
libres pour aller au conservatoire. « Ils partent ensemble du collège et vont en bus au conser-
vatoire. » « Ils suivent au minimum quatre heures de musique par semaine », chiffre Catherine 
Tormen. Du chant choral, une formation musicale et instrumentale. Les plus avancés ont la 
possibilité d’intégrer un orchestre.

Comment l’intégrer ?
Il suffit de remplir le dossier d’inscription. Si le nombre des candidats devait dépasser les 
24, les futurs collégiens passeraient un entretien.

Le prix Politzer

Parole de
El Miloud Kanfoudi  

Adjoint au maire, 
délégué à l’Éducation, 
aux Affaires scolaires 

et à l’Éducation populaire

Ouverte en septembre 2016, 
la classe musicale du collège 
Georges-Politzer est le fruit 
de la réflexion et du travail 
accomplis entre Est ensemble, 
l’Éducation nationale, les 
parents d’élèves engagés dans 
ce projet et la municipalité. 
L’enseignement musical 
contribue à mobiliser et 
développer les compétences 
qui forgent une culture 
musicale solide et ouverte 
sur le monde. C’est également 
un appui pour aider l’élève 
à réussir son parcours 
scolaire en construisant des 
compétences qui lui serviront 
dans toutes les disciplines. 
Des atouts dans sa vie d’élève 
mais aussi sa future vie 
d’adulte. Nous continuons 
à travailler avec les différents 
partenaires pour l’ouverture 
d’une classe à horaires 
aménagés danse. En attendant, 
Est Ensemble nous propose 
de très nombreuses heures 
d’intervention pour la pratique 
de cette activité. Elle concernera 
les élèves de CM2 dont les 
enseignants sont volontaires 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
C’est dans cet esprit que s’est 
inscrite la mise en place de 
l’initiation à l’activité sportive 
rugby à destination des enfants 
de cinq classes du cycle 2 
(6-8 ans) des écoles de notre 
ville. Nous sommes animés 
par la volonté de développer 
toujours davantage l’accès aux 
activités sportives et culturelles 
nécessaires à l’épanouissement 
de chacun et chacune.

Pourquoi apprendre la musique à Paris quand on peut le faire à Bagnolet. Voilà, en somme, 
ce qui motive Huguette Pate à assurer la promotion de la classe musicale. La maman 
n’a pas d’intérêt personnel à retrousser ses manches pour assurer sa promotion. Aucun 
de ses garçons n’est musicien. « Je me bats pour les autres, pour que la musique soit à 
l’école. C’est indispensable, comme la danse, les arts graphiques… Ils doivent faire partie de 
l’apprentissage ! » Comme les autres parents derrière la classe musicale (financée par Est 
Ensemble), et le principal du collège, elle attache une grande importance au fait que 
celle-ci soit ouverte à tous les élèves, pas juste aux initiés.
Catherine Tormen, elle, voit en la classe musicale un moyen de faire vivre d’autres choses 
aux collégiens de Politzer qui ne jouent pas de musique. « La classe pourrait les accompa-
gner lors des spectacles de fin d’année. » François Carn la rejoint sur ce point, d’autant qu’il 
imagine déjà les élèves « donner des auditions dans les maisons de retraite ». Reste qu’il ne 
perd pas de vue l’essentiel : les résultats scolaires. L’expérience de la première promotion 
lui fait dire que les élèves sont organisés et autonomes. « Cette expérience est formatrice. 
Elle ouvre les portes de l’univers de la musique aux enfants, elle a des répercussions positives 
sur les autres cours... C’est merveilleux de voir ce groupe évoluer. »

Une expérience formatrice
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  Semaine du développement durable  

En bref

DEVENEZ
MAÎTRE-NAGEUR 
Est Ensemble et le 
CREPS d’Île-de-France 
accompagnent les 
futurs maîtres-
nageurs sauveteurs. 
Pour suivre la 
formation BP JEPS 
AAN, télécharger un 
dossier sur creps-idf.fr
et renvoyer le avant 
le 26 mai. Le test de 
sélection aura lieu 
le lundi 26 juin.

• Un marché paysan
Une dizaine de stands, tenus par des producteurs de la Confédération paysanne, s’instal-
leront place Nelson-Mandela, le samedi 20 mai de 9h à 19h. Au programme : emplettes, 
échanges avec les participants, présentation de la monnaie locale La Pêche et d’Electron 
solaire. L’association (Bagnolet, Les Lilas et le Pré Saint-Gervais y adhèrent) veut créer une 
coopérative énergétique et installer des panneaux solaires sur les établissements publics.
• Des expositions 
Les centres socio-culturels (CSC) accueilleront des expositions, sur la maîtrise de la consom-
mation des énergies et de l’eau, l’éco-consommation… Des projections de films sont aussi 
prévues. Plus d’informations auprès de votre CSC.
• Des balades urbaines 
Bottés et casqués, trois groupes de dix habitants découvriront le chantier du Plan de réno-
vation urbaine (PRU) des Malassis. L’idée est de leur expliquer pourquoi le PRU a été décidé, 
comment le chantier va se passer…  Dates et inscription auprès de votre CSC.
• Une ressourcerie éphémère
Organisée dans le cadre de la Gestion urbaine de proximité, elle sera installée à proximité 
de la place Lucien-Sampaix, afin de limiter les dépôts sauvages de déchets et d’inviter au 
réemploi des objets. Du 31 mai au 1er juillet, du mercredi au samedi de 9h à 19h.
• Atelier avec les habitants
Le mercredi 31 mai, « Bien vivre dans mon quartier », permettra aux habitants de parler 
de leur qualité de vie et de leur vision du développement durable à Bagnolet. Les thèmes 
retenus sont l’environnement, le cadre de vie, l’accès aux soins et la mobilité. Proposé dans 
le cadre du diagnostic Ville et Santé, l’atelier identifiera des problématiques. Elles feront 
l’objet de préconisations, afin de mettre en place les conditions de développement urbain 
favorables à la santé et au bien-être. Inscription dans votre CSC.
• Une conférence copropriété
La Ville et MVE (Maîtrisez votre énergie) ont programmé une conférence copropriété, 
le mercredi 31 mai à 18h30, salle des Pas perdus à l’Hôtel de ville. Au programme : les nou-
velles réglementations, les économies d’énergie… Inscription au 01 42 87 13 55.
• Théâtre
Graine de clou est un spectacle gratuit, sur les déchets, pour les enfants. Le 9 juin à 17h, 
salle des Malassis. Inscription auprès de votre CSC.  

Le plein d’animations 

  Recyclage  

Une gratiferia
Sorte de troc, la gratiferia 
sert à déposer des objets 
dont vous n’avez plus 
l’utilité ou de récupérer 
ce dont d’autres n’ont 
plus besoin. Un tel rendez- 
vous sera proposé 
le dimanche 14 mai, 
à La Plage arrière (qui 
vient de fêter ses 10 ans, 
ci-dessus), 55, rue Louise-
Michel. Il est organisé 
en marge de la Semaine 
du développement 
durable, de 14h à 18h. 
Le dépôt des objets 
(meuble, électroménager...) 
se fait jusqu’à 16h. Gratuit.

La Semaine du développement durable (SDD) durera... du 20 mai 
au 9 juin, afin de sensibiliser un maximum de Bagnoletais. 
Tour des rendez-vous. 

Les Amis de la Confédération paysanne ont déjà réuni des producteurs, en octobre.
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  Voirie  

Des potelets 
comme neufs
La Ville s’est dotée, moyennant 
3 500 €, d’une machine 
permettant de redresser 
les potelets mis à mal par les 
automobilistes. Elle fonctionne 
aussi avec les poteaux, les 
barrières. Un vérin hydraulique 
les remet droits sans effort, et 
son chariot à roulettes d’aller 
de l’un à l’autre sans difficulté. 
L’économie réalisée est de 100 € 
par potelet. Mais, dans les 
endroits où il faut intervenir 
régulièrement, la Ville est 
contrainte d’investir dans des 
potelets à mémoire de forme. 
Plus coûteux que les classiques, 
ils retrouvent leur position 
même après s’être fait 
rouler dessus. 

La Déchèterie mobile
peine à décoller

En moyenne, la Déchèterie mobile est utilisée par 13 Bagnoletais 
chaque mois. Ils apportent principalement des Déchets industriels 
banals (DIB), du bois, des déchets végétaux… Mais même en 
additionnant tous les apports, le tonnage représente à peine 
0,5 % des dépôts sauvages collectés sur l’espace public. 
Face à ce souci, la Ville prépare une riposte. L’assermentation 
« police de l’environnement » d’agents en fait partie.

Entre 2015 et 2016, la production annuelle de déchets par les Bagnoletais est restée stable 
(380 kg). Idem pour le tri sélectif dans son ensemble. L’extension des consignes de tri et le 
développement du compostage – tant individuel que collectif – n’y a rien fait. En revanche, 
la précocité des beaux jours et une météo plutôt clémente a abouti à une hausse de 50 % 
des tonnages de déchets verts collectés. L’autre bonne nouvelle vient du tri du verre. L’ajout 
de 12 bornes dans la ville, courant 2016, a sans doute participé à la hausse de 5,4 % du tri.
Parallèlement, le tonnage des encombrants collecté a diminué de 4,4 %. Celui de la collecte 
des corbeilles de rue, a aussi régressé alors que le nombre de contenants n’a pas changé. Par 
contre, une autre baisse est de bon augure pour l’environnement et la propreté : celle des dé-
pôts sauvages (- 2,1 %). Reste qu’ils représentent encore près de 10 % (soit 1 212,10 tonnes 
en 2016) des déchets collectés. Ils sont particulièrement nombreux au printemps, à la rentrée 
scolaire et en décembre. Pile-poil à l’occasion du nettoyage de printemps, des préparatifs de 
travaux et des fêtes de fin d’année .

Tri : peut mieux faire 
  Environnement  

Les Bagnoletais utilisent encore peu la Déchèterie mobile. 

Alors que les consignes de tri des déchets ont augmenté en janvier 2016, 
les Bagnoletais trient moins. Malgré cela, ils ne sont pas mauvais élèves 
dans toutes les matières.

  Seniors  

C’est une première ! 
La maison de retraite 
Résidence Marie ouvre ses 
portes. L’occasion, pour les 
familles des résidents et ceux 
dont des proches pourraient 
être amenés à l’intégrer, 
de découvrir l’établissement. 
Au programme : des 
animations et des rendez- 
vous à heure fixe comme 
de la gym douce (14h-14h45), 
de la zoothérapie (14h30-
15h30) avec des chiens 
visiteurs…  
91, rue de la République.
Le samedi 13 mai, de 14h 
à 17h. Programme : 
residence-marie.com

CHAQUE

3E SAMEDI 

DU MOIS, 

DE 9H À 14H, 

AVENUE DU GAL- 

DE-GAULLE, SUR 

LA PLACE DITE 

DES ÉCHANGES

Visitez la 
résidence Marie
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Pour maintenir leur niveau de services, les équipes du CCAS recherchent des financements 
tous azimuts. Rien que pour cette année, elles ont répondu à 11 appels à projets, afin de décro-
cher des financements. Parallèlement, certains achats seront mutualisés, afin de réduire les 
dépenses. Cette méthode permet d’ores et déjà d’annoncer que toutes les actions et mesures 
engagées les années précédentes continuent. Mieux, le CCAS en propose de nouvelles, comme 
un séjour aidants-aidés (lire ci-dessous). Côté seniors, le séjour londonien testé en début d’an-
née a tellement plu, que le service animation retraités (SAR) souhaite renouveler l’expérience, 
dans une autre capitale européenne. Quant au service d’aide et de soins à domicile (SASAD), 
il va s’équiper d’un véhicule frigorifique pour le portage des repas à domicile. Parallèlement, 
une réflexion a été lancée afin d’organiser une distribution des repas le soir et les week-ends. 
Retrouvez toutes les actions et mesures du CCAS sur ville-bagnolet.fr

  Budget  

Le CCAS étoffe ses actions
Grâce, notamment, à l’enveloppe municipale et à la multiplication 
des appels à projets, source de subventions, le Centre communal 
d’action sociale est en mesure de reconduire l’ensemble de ses actions 
et d’en proposer de nouvelles.

Jusqu’à maintenant, le CCAS guidait les aidants désireux de partir en vacances en compagnie 
de leur proche en situation de dépendance. Face à la demande, il organise un séjour aidants-
aidés. Il aura lieu du 25 août au 1er septembre, dans un village de vacances Répit famille 
situé en Touraine.  Il dispose d’une structure interne médico-sociale. De quoi offrir de vraies 
vacances aux aidants. Sur place, ces derniers profiteront d’animations, d’activités physiques 
et d’excursions en solo ou avec son proche. Les aidés pourront bénéficier d’un accompagne-
ment dans tous les actes de la vie quotidienne, d’une stimulation à l’autonomie, d’animation 
au sein du village ou en extérieur. Le coût du séjour, tout inclus, variera entre 200 et 1 344 € 
pour le binôme selon les revenus et les aides possibles. Quant au CCAS, il s’occupe du trans-
port en bus. Le séjour est lancé dans le cadre du Café des aidants qui a impulsé, depuis sa 
création, la Journée des aidants, des ateliers de santé également pour les aidants…
Max 10 participants. Informations : cafedesaidants@ville-bagnolet.fr
Pour calculer le tarif, transmettre, pour chaque participant, le numéro de sécurité 
social, le nom de la caisse de retraite, l’avis d’imposition.
Site du village : vrf.fr/VRF/web/node1_5886/vrf-touraine. 

  Vacances  

Un séjour aidants-aidés

5,310 M€
Le budget du CCAS et de 

ses établissements annexes

1 530 M€
L’aide accordée par la Ville 

(+ 30 000 € par rapport 
à 2016), dont 180 000 € 
pour l’investissement

24 319
personnes rencontrées 
en 2016 tous secteurs 

confondus (dont 
2 628 seniors)

87,06 %
de ces personnes ont 

fait appel au CCAS pour 
un motif social (18,43 % 
dans le cas des seniors)

Le Centre
communal

d’action sociale
EN CHIFFRE
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8,50 €
actions
enfants

8,84 €
dépenses de
structure

23,57 €
actions
sociales

59,09 €
actions
seniors

RÉPARTITION POUR 100 €
DE BUDGET

CES DÉPENSES ENGLOBENT LES SALAIRES
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  Logement    Festival  

Des aides
à la rénovation
L’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) des Coutures aide les 
propriétaires et syndicats de 
copropriétaires à rénover leur 
biens immobiliers. Le dispositif 
offre un accompagnement 
technique et administratif 
gratuit et des aides, sous 
conditions, pour le financement
de travaux (insalubrité, meilleures
performances énergétiques,
adaptation aux handicaps…).
L’opération, pilotée par Est
Ensemble, prendra fin en 2020.
Elle concerne le périmètre 
compris entre les rues de la 
Fraternité, É.-Marcel, É.-Vaillant, 
J.-Ferry, du Lieutenant-Thomas 
et l’av. de la République. Aucune 
subvention ne sera accordée 
pour des travaux réalisés 
ou entamés avant le dépôt 
de demande de subvention.
Permanence les mercredis 
matin et vendredi après-midi 
dans les locaux montreuillois 
d’Est Ensemble, 6, rue 
Lavoisier (code 143A puis 
interphone). Informations 
opahbagnolet@soreqa.fr 
ou 01 49 96 25 03. 

  Accueil  

Quelle attitude avoir face à un enfant diabétique insulino-dépendant, asthmatique, souffrant 
d’une allergie alimentaire, épileptique… en cas de phase aiguë ? Le Projet d’accueil individua-
lisé (PAI) aide les enseignants, les animateurs… à adopter le bon comportement. Pour cela, 
ils doivent être informés. D’où l’importance de la démarche des parents, sans qui le projet 
d’accueil individualisé ne peut pas être mis en place. À ce titre, le rôle de la santé scolaire 
est important et un gros travail de mise à jour des PAI est en cours au Centre de santé Elsa-
Rustin. À Bagnolet, une soixantaine de dossiers concernant des écoliers de niveau maternel 
et élémentaire sont recensés. Mais la mise en place d’un PAI n’est pas une fin en soi. Sa mise 
est jour est essentielle. Les enfants grandissent, les numéros des téléphones à appeler en cas 
d’urgence ont pu changer, l’enfant a pu guérir…
Demande de PAI auprès du service Promotion de la santé en faveur des élèves,
à  Eugénie-Cotton : 12, rue Girardot ou 01 43 63 93 00.   

Videz vos greniers

  Brocante  

Séries mania au Cin’Hoche
Grand-messe des professionnels et accros aux séries, Séries mania fête 
ses huit ans et s’arrête à Bagnolet du 12 au 14 mai. Zoom sur Missions, 
Juda et Fleabag trois sélections originales projetées gratuitement.

Le rideau est tombé sur Séries mania le 23 avril. Mais le rendez-vous de la création sérielle 
internationale, porté par le Forum des images, joue les prolongations au Cin’Hoche.
Pas oubliés, les lycéens découvriront The Swell.
Missions : France 2017 épisodes 1 à 4. La première mission habitée vers Mars est en approche 
de la planète rouge. À bord, des scientifiques et une jeune psy, chargée de superviser leur 
sécurité mentale. Au moment de lancer l’atterrissage, un incident survient… Vendredi 12 mai 
à 20h30 en présence de l’équipe artistique (sous réserve). Prix de la découverte.
Juda : Israël 2017 épisodes 1 et 2 vostf. Juda, joueur de poker frimeur et tête à claques, vit de 
petits trafics d’argent sale. Il se rend en Roumanie pour affaires où il est malencontreusement 
la victime des légendaires vampires des Carpates... Samedi 13 mai à 20h30, séance suivie 
d’un verre. Panorama international, Prix des blogueurs.
Fleabag : Royaume-Unis. 2016 épisodes 1 à 3 vostf. Fleabag met en lumière de façon hilarante 
et poignante les pensées profondes d’une femme pince-sans-rire, en colère et accablée par le 
deuil, qui essaye de remonter la pente. Dimanche 14 mai à 16h.

Des enfants en sécurité, partout

11Actualités
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L’association des commerçants 
de Bagnolet organise une 
brocante le dimanche 21 mai, 
rue Sadi-Carnot. Informations 
pour y participer, sur la page
Facebook de l’ACB et 
commercebagnolet.fr
Tarifs : 25 € les trois mètres ; 
12 € le mètre pour 
les non Bagnoletais.
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Ici Radio Pablo-Neruda
  Les Malassis  

Lancée toute fin mars, l’atelier radio pourrait déboucher sur une webradio animée 
par des jeunes du centre socio-culturel Pablo-Neruda.

À la fin de la formation, les ados sauront faire vivre une radio.

Des micros, des casques, un ordinateur… le ton est donné. 
Un atelier radio, ouvert aux adolescents du centre socio- 
culturel (CSC) Pablo-Neruda, a vu le jour juste avant les 
vacances de printemps. Plus que l’initiation des partici-
pants au journalisme radio, l’idée est d’aboutir à la créa-
tion d’une webradio animée par des jeunes du quartier. 
À terme, l’idée est de communiquer sur ce qui se fait au 
centre, d’informer les habitants du quartier, de tisser des 
liens entre les publics du centre... La webradio pourrait 
être un repère pour ceux qui ne se déplacent pas facile-
ment, comme les personnes âgées, tout en les familiarisant 
avec internet.

« Autonomes à la fin du mois de juin »
Le premier jour de l’atelier, Fayed, 11 ans, a répondu présent. 
Lui, son truc c’est la natation ! Alors, quand Sarah Hader-
bache, journaliste du réseau de radios Raje, a demandé 

aux participants de préparer un texte sur un sujet dont ils 
souhaitaient parler ensuite au micro, il s’est lancé. Discrè-
tement mais sûrement. « Nous laissons une certaine liberté 
aux jeunes. Nous sommes là pour apporter un soutien tech-
nique et rédactionnel. L’objectif est qu’ils soient autonomes 
à la fin du mois de juin », explique la formatrice. « Et qu’ils 
sachent former d’autres jeunes », ajoute son binôme, Manon 
Estala, chargée du développement du réseau Raje. Nabil 
a 17 ans. Arrivé avec ses notes « sur le système scolaire », il 
pourrait servir de locomotive au reste du groupe. « Je fais 
partie du club radio du lycée Hénaff. On prépare une émission 
tous les trois mois. » Il a déjà derrière lui, par exemple un 
sujet de « quatre minutes pour tout comprendre sur Trump ».

12 Vie des quartiers

Bajomag' | #22 | mai 2017

13Vie des quartiers

  Centre    Centre  

Le Clos à pêches revit 

Il y a à-peu-près un an, André Laubarie a retroussé ses manches, tout seul dans 
son coin. « Il habite près de chez l’ancien président de l’association, Marcel Henriot, 
désormais trop âgé pour s’occuper des arbres », commente Martine Remy-Boillat, 
secrétaire de l’association du clos à pêche. Voilà comment il a été sensibilisé à la 
sauvegarde du verger, planté au XVIIe siècle.
D’autres amoureux du passé horticole de Bagnolet l’ont rejoint. En novembre,  
l’association était relancée et forte de 38 adhérents désireux de faire revivre le 
site de 500 m2 situé en plein centre-ville. « Il a fallu arracher quatre pêchers de plein 
vent, précise Philippe Legros, vice-président. Il en reste six produisant des variétés 
anciennes comme la grosse mignonne ou le téton de Vénus. Nous avons de la place 
pour en replanter cinq ou six de plein vent et sept palissés.» Le verger compte aussi 
des pommiers.

Sensibiliser au respect de l’environnement
Si l’association est toujours à la recherche de bras, elle n’a pas forcément besoin 
de grands costauds ou de pros de l’arboriculture. « Nous aimerions proposer des 
visites pédagogiques du clos, les mercredis matins et les samedis après-midi. » Une 
façon de rappeler d’où vient l’emblème de Bagnolet et de sensibiliser les visiteurs 
au respect de l’environnement.  
Adhésion annuelle : 10 € (l’argent sert à acheter des arbres).
Informations : closapeches@gmail.com ou clos-a-peche.sitew.com 

Il était une fois
Il se raconte que quand le jardinier de Versailles a voulu planter des pêchers, 
il s’est frotté à une réalité bien contrariante : la terre du parc n’était pas adap-
tée à la culture de ces fruitiers. Celles de Bagnolet et de Montreuil si…

Stage de chant

Conseils de quartier
démocratie locale

LES MALASSIS
Jeudi 11 mai à 19h30
Salle Pierre-et-Marie-Curie
LE PLATEAU
Mardi 23 mai à 20h30
Réfectoire école élémentaire J-Jaurès

Un salle de fitness
a ouvert

  Les Malassis  

Une nouvelle salle de fitness a ouvert 
ses portes, à la fin du mois de mars, 
dans le quartier des Malassis. Fitness Park 
propose des cours collectifs vidéos sept 
jours sur sept. Ses adhérents ont aussi 
accès à des espaces de cross training, 
de musculation, cardio training... 
Informations : 16, rue Pierre-et-Marie-
Curie ou fitnesspark-bagnolet.fr

En février, les Croqueurs de pommes avaient donné un cours de taille.

L’association, désireuse de proposer des visites pédagogiques, 
cherche des bénévoles.

L’association Rouge à Rêve et la chorale 
Chante à Bajo s’associent pour proposer 
un stage de chant classique. Il aura lieu
le samedi 20 et le dimanche 21 mai, 
à La Fabrique made in Bagnolet, 
11, rue Paul-Vaillant-Couturier.
Renseignements et inscription, 
isasompare@gmail.com ou 06 83 43 76 25.
Samedi 14h à 17h30 et dimanche 
10h-13h et 14h-17h30. 90 €
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  Les Coutures  

Les Puces typo
Le Campus Fonderie de l’image propose 
la septième édition des Puces typo. 
Consacré au signe typographique et à tous 
les objets utiles aux créateurs d’images 
et de signes (livres, lettres mobiles, polices 
de caractères), le salon fait partie des 
rendez-vous majeurs dédiés au graphisme 
et à l’édition indépendante. Il rassemble 
des typographes, graphistes et éditeurs 
indépendants... Pour les apprenants 
du campus, le rendez-vous est l’occasion 
de développer leur culture visuelle, 
de rencontrer des professionnels…
Samedi 13 mai, de 10h à 19h, Campus 
Fonderie de l’image, 81, avenue Gallieni.

  La Noue  

Les Enchantières, 
reines du bricolage
Des artisanes distillent leurs savoir-faire au travers d’ateliers 
pédagogiques, une façon pratique et sympathique de guider 
les femmes sur le chemin de l’autonomie.

Chantal Cerda est menuisière. Emmanuelle Brabant est électricienne. L’une et 
l’autre ont toujours partagé leurs savoir-faire avec leurs  clientes, surtout les plus 
démunies. En créant les Enchantières, elles ont officialisé cette transmission de 
connaissances. À Bagnolet, elles oeuvrent au centre socio culturel Guy-Toffoletti. 
« Notre atelier montreuillois de la maison de quartier Gérard-Rinçon est aussi ouvert 
aux Bagnoletaises », souligne Chantal Cerda. Les participantes apprennent un tas 
de gestes plus simples qu’ils n’y paraissent, comme peindre ou repeindre, refaire 
des joints, changer un robinet, une prise électrique, carreler ou fixer quelque-
chose au mur… « Les petits dépannages de la maison », résume-t-elle. Lors de ces 
rendez-vous, les pros sont épaulées par des Enchantières initiées par leurs soins. 
« Nous sommes 120 à l’association, dont une dizaine d’artisanes. »
Cette transmission devrait vite déboucher sur des chantiers participatifs : de gros 
travaux supervisés par une artisane, aidée par des novices. « Nous avons deux 
pistes. Deux femmes qui n’ont pas les moyens de faire réaliser des travaux pour-
tant nécessaires. » Avec ce système, elles n’auraient qu’à payer les matériaux et 
l’artisane. En dehors des ateliers, les bénévoles s’entraident aussi pour de menus 
travaux. Elles savent, qu’en cas de lacune, elles peuvent compter sur les artisanes 
qui ne perdent jamais de vue le « bien faire ». Leurs interventions cachent aussi 
un volet psychologique. En apprenant à se débrouiller, les femmes gagnent en 
confiance. Un atout dans la vie de tous les jours. 
lesenchantieres.com ou lesenchantieres@yahoo.fr 

Chantal Cerda et les Enchantières apprennent aux femmes les bases du bricolages.

Un spectacle
cinémato-musical
Karine Abitbol aime le cinéma. Alors, elle 
le chante et le raconte avec légèreté et 
humour. Dans un décor aux allures d’un 
vieux film américain, de Phantom of the 
Paradise, à La La Land, son répertoire 
de chansons de films invite à un voyage 
à travers le temps et plonge les spectateurs 
dans de multiples histoires. Après le succès 
rencontré par le spectacle du 1er avril, 
la chanteuse revient à l’auditorium 
avec ses musiciens. 
Samedi 13 mai, à 20h, à l’auditorium 
du Novotel : 1, avenue de la République.
12 € sur billetreduc.com

Échanger entre artisanes
L’autre vocation des Enchantières est de sortir un peu de leur solitude. Les 
femmes représentent à peine 12 % des artisans du bâtiment. En se réunissant, 
elles peuvent échanger et, pourquoi pas, venir gonfler les rangs des interve-
nantes en atelier ou sur les chantiers participatifs. « Mais ce n’est pas une 
obligation », précise Chantal Cerda. 

  Centre-Sud  

De multiples échanges entre amateurs et curieux.
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Prélèvement de l’impôt

sur le revenu à la source
L’impôt sur le revenu sera prélevé à la source

À PARTIR DU MOIS DE JANVIER 2018.
Une évolution qui se prépare dès aujourd’hui.

Zoom sur les grandes étapes à venir.

À tout moment, si un événement survient
(mariage, naissance, variation de revenu…)

Je peux simuler
ma nouvelle situation 
en ligne sur
impots.gouv.fr1

Sous conditions,
je peux demander
à modifier mon taux 
de prélèvement2

Ce nouveau taux
est pris en compte
par mon employeur
sur ma fiche de paie3

Avril-mai-juin
J’effectue

ma déclaration
de revenus 2016.

ÉTÉ
Je reçois mon taux 

de prélèvement 
à la source. Je peux 
opter pour un taux 
neutre ou des taux 

individualisés au sein 
de mon couple.

octobre
Le taux choisi est 

envoyé au collecteur 
par l’administration 

fiscale.

janvier
Mon impôt est déduit 

automatiquement 
de mon salaire et 
ce prélèvement à

la source est indiqué 
sur mon bulletin

de paie.

avril-juin
J’effectue

ma déclaration
de revenus 2017.

septembre
Mon taux de 

prélèvement s’ajuste 
automatiquement 
pour tenir compte 

de ma situation 2017.

2018

2017

Action publique
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Des policiers supplémentaires, un intervenant 
social rattaché au commissariat, d’importantes 
aides à l’installation de caméras de vidéoprotection, 
l’élaboration d’un plan de vie nocturne, la rédaction 
d’un guide pratique de proximité sécurité et 
prévention, une expérience 2.0 menée par 
des éducateurs spécialisés… Les actions pour 
contrer le deal, la délinquance, et capables d’offrir 
un bel avenir aux jeunes Bagnoletais se multiplient 
grâce, notamment, aux leviers actionnés
par le Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance (CLSPD) depuis sa relance,
au début de l’année 2016.

SÉCURITÉ
PRÉVENIR 
ET AGIR 
CONTRE LA 
DÉLINQUANCE
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En 2017, déjà du changement
L’année a débuté sur les chapeaux de roues, apportant son lot de nouveautés permettant 
de lutter contre la délinquance, de mieux accompagner les victimes… Le Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) récolte les fruits d’un déploiement 
ciblé en fonction des besoins de la ville.

Le guide pratique de proximité, sécurité, prévention se 
compose de fiches détachables. Chacune est consacrée à 
un thème (le dépôt sauvage d’ordures, les voitures ven-
touses, les disputes chez les voisins…) et accompagne les 
habitants, bailleurs, employeurs… dans les démarches à 
suivre s’ils sont confrontés à un cas traité par le guide. 
L’autre particularité du livret est qu’il contient des cour-
riers types, des numéros de téléphone utiles… Il définit 
également le rôle des différents acteurs de la sécurité, de 
la prévention… 

Une formation

Des agents de la Ville, mais aussi les autres membres du 
CLSPD (Éducation nationale, associatifs spécialisés dans la 
prévention…) ont été formés à la prévention des conduites 
à risques. Une formation financée par la Mission métropo-
litaine des conduites à risques et ciblée, afin de coller au 
maximum aux spécificités bagnoletaises. Dans son viseur : 
l’alcoolisme, la dépendance à la cigarette, à la chicha, aux 
drogues, aux écrans et toutes les conduites à risques. 

Une brigade spécialisée 
de terrain contre les trafics
Quinze policiers supplémentaires sont arrivés à Bagnolet à la fin du mois d’avril.
La brigade, constituée pour lutter contre les faits de délinquance sur des territoires 
criminogènes ciblés, ne perd pas de vue sa mission de prévention.

ouze annoncés et finalement 15 affectés. Le com-
missariat des Lilas, dont dépend Bagnolet, accueille, 
depuis le 24 avril, des policiers supplémentaires. Ils 

seront rattachés aux quartiers des Coutures et du Centre-
Sud, un secteur définit par le préfet de police et le commis-
saire, en concertation avec la Ville, car jugé particulière-
ment criminogène. Ils ont, notamment, dans le viseur les 
trafiquants de drogues. Reste que leur mission ne se limite 
pas à ça : elle englobe tous les faits de délinquance, même 
la voiture mal garée.  
Ces nouveaux effectifs complètent ceux du commissaire, 
et permettront un redéploiement des fonctionnaires déjà 
en place. Pas uniquement dédié aux questions de sécu-

rité et donc de répression, le groupe occupera aussi le 
terrain, afin de prévenir la mise en place de nouveaux 
réseaux. Leur présence vise aussi à accompagner les 
Bagnoletais dans la réappropriation de leur environ-
nement. Un autre moyen de mettre à mal l’emprise 
des dealers sur des quartiers. Là pour résoudre les pro-
blèmes les plus importants qui se posent sur un territoire, 
ils n’ont pas vocation à rester sur un secteur où rien ne 
se passe. De quoi rassurer les habitants qui craignent un 
déplacement de la délinquance dans d’autres quartiers. 
Si transfert il y a, les fonctionnaires suivront le flux.

D

Un plan de vie nocturne

Trouver un juste équilibre entre les gens qui vivent la nuit 
et ceux qui dorment. Tel est l’objectif visé par le plan de vie 
nocturne sur lequel la Ville planche avec les commerçants, 
les hôteliers et les entreprises. 

Un guide
destiné aux

professionnels

Guide pratique  
de proximité  
Sécurité-Prévention

Conseil local de sécurité  
et de prévention  
de la délinquance

Mieux Connaître leS rèGleS de droit Pour Mieux réaGir

Des caméras

Bagnolet n’en avait pas. La commune sera bientôt équipée  
100 caméras réparties sur 34 points d’implantation de camé-
ras de vidéoprotection. Quatre sont pris en charge à 100 % 
par l’État. Leurs caméras seront installées aux sorties de la 
ville et rattachées au commissariat des Lilas, comme celles 
utilisées dans les rues de la Ville. L’acquisition et l’installation 
des autres seront soutenues par le Fonds local d’investisse-
ment public et le « bouclier sécurité » d’Île-de-France. Une 
réflexion menée avec la police et un cabinet d’études spé-
cialisé, a permis de définir les emplacements où les caméras 
seront installées.

Réunissant des représentants de l’aide sociale à l’enfance, de 
la mission locale, du commissariat, du parquet, de la Ville, 
de l’Éducation nationale… il aborde les cas particuliers de 
jeunes ayant été placés en garde à vue, en cellule de dégrise-
ment… L’idée est de prévenir l’entrée dans la délinquance ou 
de la réitération de l’infraction et leur mise en danger. Dans 
cette optique, Bagnolet participe à la prévention de la réci-
dive des jeunes au travers du stage citoyenneté, piloté par 
le parquet.

Groupe de travail mineurs-
jeunes majeurs

Un intervenant social

Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas et Romainville ont
décidé de cofinancer un poste d’intervenant social, ratta-
ché au commissaire de la circonscription. La moitié de son 
salaire sera financé par l’État au travers du fonds intermi-
nistériel de prévention de la délinquance.
Dès le mois de juin, il interviendra dès le dépôt des plaintes 
en cas de besoins sociaux afin, notamment, d’informer, 
d’orienter les victimes, témoins, mis en cause et de leur faci-
liter l’accès aux services sociaux et de droit commun.
Une action souvent nécessaire dans le cas de violences 
intrafamiliales.

Un groupement local 
de traitement de la délinquance

Piloté par la procureur, il cible la meilleure réponse pénale 
à apporter à chaque affaire en fonction du profil des per-
sonnes concernées (primo délinquant, dealer aux multiples 
mentions sur son casier judiciaire…). La Ville souhaiterait 
qu’il soit spécialisé dans la lutte contre les trafics.

CLSPD
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a ne fait pas un pli : la vidéo s’est démocratisée. « Grâce aux réseaux sociaux, 
aux smartphones, à la baisse des prix du matériel… », confirme Issakha 
Doucoure. L’éducateur spécialisé est le monsieur vidéo de MDECLIC. « C’est 

un outil pertinent pour aller vers un public jeune » et créer du lien. Certains l’utilisent 
même pour se démarquer et trouver un travail. « Les premières rencontres servent 
à sonder les jeunes à propos de ce qu’ils pensent, de leurs besoins », poursuit Hicham 
Hobbi, aussi éduc spé. Elles ont lieu dans les rues, via les réseaux sociaux, les 
sms, grâce à d’autres associations... « Ce que l’on fait à Bagnolet est expérimental. » 
L’objectif est de mobiliser les compétences et les connaissances des éducateurs 
afin de « proposer des ateliers multimédia à des publics décrocheurs, en rupture avec 
le travail, l’aide sociale à l’enfance… Des jeunes dits incasables ». Et leur remettre le 
pied à l’étrier. 
« L’association fait de l’éducation spécialisée avec les outils de l’animation et le multi-
média, pour mettre une touche de ludique », poursuit Guillaume Pfaus, le président. 
L’air de rien, il s’agit de remobiliser les participants. « Tout en valorisant leur estime 
de soi. La vidéo est un prétexte. Nous ne voulons pas en faire des cinéastes. Il s’agit 
de leur faire prendre conscience que l’énergie qu’ils sont capables de mettre dans 
le ludique peut-être réinjectée dans le secteur professionnel. Même si ce n’est pas 
évident », précise Hicham Hobbi. 
La première étape est l’enregistrement de scènes courtes, dans lesquelles des 
jeunes s’adressent à d’autres jeunes et leur expliquent le fonctionnement des dispo-
sitifs de droit commun, s’interrogent sur celui de la mission locale... Le binôme vise 
aussi la réalisation de CV vidéo, le passage de faux entretiens d’embauche afin de 
les préparer aux vrais. « La caméra motive », souligne Guillaume Pfaus.
Ce dernier a déjà vu des jeunes dans des situations délicates reprendre leur sco-
larité, décrocher un stage voire un vrai emploi. LG D’or, une autre association qu’il 
chapeaute a aidé des « jeunes qui tenaient le mur et de petits dealers ». Ils ont lancé 
une association de lavage d’autos dans le 18e arrondissement de Paris. Aujourd’hui, 
ils donnent leur chance à d’autres jeunes. « C’est un premier job qui permet de s’habi-
tuer à être ponctuel, de développer le sens du contact avec des clients… »
mdeclic@outlook.fr ou sur Facebook MDECLIC association

Question à  
Sajjad Khokhar

Maire-adjoint délégué
à la Sécurité

Il n’y a pas de liberté sans sécurité, l’une 
et l’autre sont très liées. La sécurité ne 
doit pas non plus être une question 
de gauche ou de droite : elle doit être 
la même pour tous les Bagnoletais. 
Depuis 2014, nous avons tout mis en 
œuvre pour renforcer la sécurité. Grâce 
à une excellente collaboration avec la 
police nationale, le préfet… nous avons 
pu mettre en place une politique de 
sécurité et obtenir plus de moyens 
pour les forces de l’ordre à Bagnolet. 
L’arrivée des nouveaux policiers en 
fait partie, l’installation prochaine de 
caméras aussi. Elles serviront aussi 
bien à la protection des personnes, 
que des bâtiments publics et des biens. 
Le stationnement est aussi parfois 
un problème à Bagnolet. En 2016, 
nous avons fait enlever 416 voitures 
ventouses-épaves. Quant aux bons 
échanges avec la RATP, ils participent, 
par exemple, au règlement des soucis 
posés par la vente à la sauvette au 
niveau du pôle Gallieni. Globalement, 
le taux de criminalité a baissé. 
Mais la sécurité passe aussi 
par la prévention et une forme 
d’accompagnement des Bagnoletais. 
Pour aller dans ce sens, la Ville a 
relancé le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) et elle réfléchit à s’attacher 
les services de médiateurs. Par ailleurs, 
l’équipe municipale invite les habitants 
à lui faire remonter leurs propositions 
en matière de prévention comme 
de sécurité.

MDECLIC à la rescousse 
des « incasables »
Les éducateurs de MDECLIC vouent une passion à l’univers 
du multimédia. À la vidéo, surtout. Après avoir passé l’hiver 
dans les rues du Plateau, pour aller à la rencontre des 16-30 
ans en décrochage, ils entament une nouvelle étape visant 
à les aider à se réinsérer grâce au coaching 2.0.

Ç

Hicham Hobbi (à droite), de MDECLIC, aide les 16-30 ans a reprendre l’école, trouver un emploi...

LES MONDES
DE L’ÉCOLE

D’OLIVIER CULMANN
& MAT JACOB

Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta
Rens. 01 49 93 60 17 - chateau@ville-bagnolet.fr

EXPOSITION SUR LES GRILLES DU CHÂTEAU
02.05.17 > 31.08.17
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C’est quoi un pic de 
pollution ? C’est quoi 
une énergie durable ? 
Pourquoi avons-nous 
besoin des abeilles ? 
Gilles Halais répond 
aux questions que 
les enfants se posent. 

Emballer des cadeaux 
sans papier, fabriquer 
son lombricomposteur, 
construire une cabane 
en cagettes…. Delphine 
Grinberg met l’accent 
sur notre capacité 
à transformer ce qui 
nous entoure. 

En rentrant d’une fête, 
les habitants de la forêt 
constatent avec stupeur 
que leurs maisons ont 
disparu. Des hommes ont 
découpé les arbres qui 
leur servaient d’habitat. 

Chaque mois, le BAJOmômes te consacre deux pages pour t’aider à comprendre des événements 
qui ont lieu à l’autre bout du monde, en France ou tout près de chez toi à Bagnolet.

À la Médiathèque

Tu ne comprends pas 
un sujet d’actualité dont tu 
entends les adultes parler ou 
que tu lis dans les journaux. 
Envoie nous ta question à 
redaction@ville-bagnolet.fr
nous essayerons de 
t’apporter des explications.

Une idée
de sujet ?

Il n’y a pas besoin d’être un adulte pour protéger la planète et, du coup, ses habitants. Même les 
enfants peuvent agir. À Bagnolet, la Ville propose trois semaines d’animations (lire p. 8) pour 
sensibiliser les habitants au développement durable. Mais dans des écoles ou des accueils de 
loisirs, il est au cœur des attentions, grâce à des jardins pédagogiques. Les enfants y jardinent, 
apprennent à utiliser des composteurs pour recycler les déchets verts (épluchures de légumes, 
feuilles, gazon…). À l’accueil de loisirs Paul-Langevin, par exemple, les enfants récupèrent aussi 
des objets pour les transformer en décoration au lieu de les jeter. Ces gestes participent au déve-
loppement durable.
Avec ton accueil de loisirs, tu as peut-être participé au défi des Éco-mômes. Si c’est le cas, tu as 
appris plein de choses simples à faire pour réduire la pollution, comme : marcher ou te déplacer 
à vélo pour les petits trajets plutôt qu’en voiture, trier les déchets, éteindre la lumière quand tu 
quittes une pièce, mettre un pull même à la maison plutôt que d’augmenter le chauffage… En plus, 
en faisant tout ça, tu économiseras de l’argent.

C’est quoi le
développement durable ?

e nombre d’habitants de la Terre augmente et 
des activités humaines polluent l’environnement. 
Par exemple, le charbon, le pétrole, le gaz natu-

rel… utilisés pour chauffer les maisons ou les entreprises, 
faire rouler les voitures, produire de l’électricité pro-
duisent un gaz appelé dioxyde de carbone (CO2). C’est 
l’un des gaz à effet de serre…
L’augmentation des gaz à effet de serre modifie le climat. 
Ces transformations déplaisent à certaines espèces de 
végétaux et d’animaux, qui préfèrent des températures 
plus fraîches. Au contraire, elles plaisent beaucoup à 
d’autres qui s’installent sur de nouveaux territoires. Tout 
cela perturbe l’équilibre qui existait jusque-là. Le manque 
de pluie ou trop d’eau compliquent aussi la production 
de fruits, de légumes, de céréales…
En plus, dans certains pays, des hommes brûlent des 
forêts pour étendre la place de leurs champs. Non seu-
lement cela produit du CO2 mais en plus les arbres 
absorbent une partie des gaz à effet de serre, comme les 
éponges avec l’eau. Le développement durable permet 
de limiter le changement climatique et toutes ses consé-
quences. Tout le monde peut agir, même les enfants !

Les actions pour protéger
la planète

L’environnement, c’est tout ce qui nous entoure : 
les arbres, les près, les rivières, les animaux... 
Du coup, ça concerne tout le monde ! La notion 

de développement durable est née afin de protéger 
la Terre, pour qu’elle réponde aux besoins 
de ces habitants actuels et de ceux à venir.

Le développement durable

L’effet de serre est un phénomène naturel, 
il retient la chaleur solaire. Sans lui, il ferait 
environ - 18 ° sur Terre, donc beaucoup plus 
froid qu’à Bagnolet en hiver. L’augmentation 

de l’effet de serre s’accompagne d’une hausse 
des températures. Les écoliers de Joliot-Curie apprennent à valoriser leurs déchets verts, grâce à l’utilisation d’un composteur.

L

L’effet de serre

Préserver l’environnement, ça s’apprend même en s’amusant !

À nous !
L’écologie
Dès 8 ans

Terriens 
malins
Dès 7 ans

Étranges 
créatures
Dès 5 ansCette notion fait référence à la hausse 

des températures moyennes (+ 1° en un siècle), et
au fait qu’il y a plus de tempêtes, d’inondations…

qu’autrefois. Ces phénomènes ont des 
conséquences sur la nature (la banquise

fond et les ours blancs ont du mal à trouver 
de quoi manger, le niveau des océans monte 

et recouvre petit à petit les terres, les déserts 
deviennent plus secs...).

Le changement climatique



Bajomag' | #22 | mai 2017 Bajomag' | #22 | mai 2017

24 25Grand angle Grand angle

POUR LA PREMIÈRE FOIS, BAGNOLET ACCUEILLE UN SPECTACLE DE LA BIEN-
NALE INTERNATIONALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE (BIAM). L’occasion de 
découvrir qu’elle ne s’adresse pas qu’aux enfants. Depuis 2001, la manifestation 
a pris le parti d’élargir son audience en proposant à de nouvelles villes d’accueil-
lir ses spectacles. Cette année, Bagnolet a dit oui (lire ci-dessous). « Le cœur de la 
programmation est à Paris, il y a une centaine de représentations et une trentaine 
de spectacles. Nous réalisons un travail important dans le 93, avec des résidences in 
situ, le dispositif la culture et l’art au collège… », explique Isabelle Bertola, directrice 
du Mouffetard, le théâtre des arts de la marionnette, et créatrice de la (BIAM). Il 
faut dire que la Seine-Saint-Denis et l’Île-de-France sont partenaires du rendez-
vous, dont les fidèles savent que « la marionnette sort des sentiers battus. C’est un 
art assez inventif du spectacle vivant ». Alors que « beaucoup de gens ont tendance à 
penser qu’elles s’adressent aux enfants », la BIAM fait voler cette idée en éclats.
Du 9 mai au 2 juin. Tous les spectacles : theatredelamarionnette.com

« Cette histoire d’enfants qui se retrouvent dans la rue peut parler aux jeunes. » © Patrick Simard

Transit, le festival 
interculturel

La Médiathèque accueille une exposition 
de photographies et de planches BD sur le 
thème des réfugiés. Au Bout de vos rêves 
est un reportage du photojournaliste 
Michael Bunel (agence Ciric) des frontières 
de la Syrie à la « jungle » de Calais. Quant 
aux planches de BD, elles sont extraites 
de Freedom Hospital, le premier ouvrage 
d’Hamid Sulaiman. Elles replongeront les 
visiteurs en 2012, au cœur de la révolution 
syrienne. À partir de 10 ans. Du mardi 
23 mai au samedi 17 juin, aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque : 
1, rue Marceau. Entrée libre.

Cosmic Fabric a plusieurs cordes 
à son arc. La formation au cinéma 
et la production de films en font partie. 
L’association Ethno art associe les 
compétences d’artistes et d’ethnologues 
pour participer à une meilleure 
connaissance des cultures du monde. 
Associés au centre socio-culturel (CSC) 
Pablo-Neruda, ces deux-là vont lancer 
un atelier vidéo, dans l’idée, qui sait, de 
réaliser un documentaire sur le thème 
de « L’exil et l’intime ». La présentation 
de l’atelier sera accompagnée de la 
projection du documentaire #MyEscape. 
Savant mélange d’images filmées par des 
migrants afghans, syriens et éryhthréens 
et de récits depuis leur fuite jusqu’au 
soulagement de l’arrivée en Allemagne.
Le lundi 15 mai, à 14h, dans l’auditorium 
du CSC Pablo-Neruda : 36, rue Pierre-et-
Marie-Curie. Gratuit. Durée 1h30.

Organisé tous les deux ans par la Fédération
des centres socio-culturels (CSC) de Seine-
Saint-Denis, le festival Transit met les 
talents des adhérents des CSC sous le feu 
des projecteurs. Toutes les cultures, sans 
exception, sont représentées qu’elles soient 
traditionnelles ou urbaines. Cette année 
encore, le CSC bagnoletais Guy-Toffoletti 
sera du rendez-vous. Étalé entre le 13 mai
et le 3 juin, le festival s’arrêtera à Bagnolet 
avec un programme éclectique fait 
de danses, de musique, de théâtre, 
de percussions corporelles. Un défilé, 
un extrait de spectacle de science-fiction… 
sont aussi annoncés.
Mercredi 24 mai de 16h à 18h, salle des 
Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie. 
Accès direct rue Julian-Gimau.
Renseignement au 01  48 57 48 43.
Le programme de tout le festival :
fdcs93.wixsite.com/transit

Une nouvelle
salle, ça se fête
LE SAMOVAR SORT DE CINQ MOIS DE TRAVAUX. Son équipe propose quatre soi-
rées festives pour inaugurer sa nouvelle salle de répétition ouverte sur l’extérieur, 
son hall d’accueil et son bar rénovés… L’occasion aussi de découvrir les Lectures 
excentriques, son nouveau rendez-vous.
Grande de 50 m2, la nouvelle salle de répétition du théâtre-école du clown offre au 
Samovar une ouverture sur la rue, grâce à sa façade vitrée. « La partie qui donne 
sur le hall d’accueil est également vitrée. Les soirs de spectacles, il est possible d’ouvrir 
la salle et d’avoir plus d’espace pour accueillir le public », souligne Elisabeth Mahé, 
secrétaire générale. La pièce pourra aussi être utilisée pour des petites formes, 
avec une jauge de 50 spectateurs. Pour l’inaugurer, plein d’anciens reviendront à 
Bagnolet à l’occasion des quatre jours d’animations. Les travaux ont été soutenus 
par la Région, la direction régionale des affaires culturelles et la Ville de Bagnolet, 
via une subvention d’investissement de 50 000 € accordée en 2012.
Le Samovar : 165, avenue Pasteur - 01 43 62 71 20. rp@lesamovar.net

La nouvelle salle de répétition accueillera aussi des spectacles de petite capacité.

Après quatre semaines de représentations, la BIAM tirera sa révérence à 
Bagnolet avec Kiwi, une création de La Tortue Noire. La compagnie québecoise 
raconte l’histoire de Kiwi, une jeune fille abandonnée par sa famille recueillie 
par un gang de jeunes. Ensemble, ils luttent pour leur survie et, avec l’aide 
d’objets récupérés, mettent en scène leur vie. « Kiwi est très réussi, c’est un très 
bon spectacle. Le texte est assez savoureux et très bien écrit. Cette histoire d’en-
fants qui se retrouvent dans la rue peut parler aux jeunes d’aujourd’hui. »
Le 2 juin à 19h30, salle des Malassis : 36, rue Pierre-et-Marie-Curie, 
accès rue Julian-Grimau. Tarifs : 8 €, 5 €. Réservation au 01 43 60 87 03 
ou service.culturel@ville-bagnolet.fr 

Le jeudi 11 mai, à 18h30, accueil. À 19h, visite décalée. À 20h, Lectures 
excentriques par le collectif Moulins à paroles, L’Apathie pour débutants 
de Jonas Hassen Khemiri. Réservation au 01 43 60 98 30 ou communica-
tion@lesamovar.net. Toute la programmation du vendredi 12, du samedi 
13 et du dimanche 14 mai et les réservations sur lesamovar.net
Tarifs : 15 € / 12 €

« La marionnette 
sort des sentiers 
battus »Un mois de mai 

dansant
Rendez-vous artistique réunissant vingt- 
neuf chorégraphes, les Rencontres 
chorégraphiques internationales de 
Seine-Saint-Denis auront lieu du 12 mai 
au 17 juin. À Bagnolet, six représentations 
(deux spectacles) entraîneront le public
à la découverte de la création 
contemporaine. Rendez-vous les vendredi 
19, samedi 20 à 19h30 et dimanche 21 mai 
à 16h et les mercredi 31 mai, jeudi 1er et 
vendredi 2 juin à 19h30.
Toute la programmation : 
rencontreschoregraphiques.com/festival. 
Réservations : 01 55 82 08 01
rencontreschoregraphiques.com. Plein 
tarif : 18 € ; tarif réduit : 14 €. Abonnements
3 spectacles et + : 10 € par place ; 5 spectacles
et + 8 € par place. Les spectacles ont lieu 
au Colombier, 20, rue M.-A.-Colombier.

Les spectales seront joués trois fois. © David Wohlschlag

Une exposition 
sur les réfugiés

Le programme

Kiwi

Un atelier vidéo

©
 F

CS
93
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Guy-Toffoletti 
déménage 
provisoirement
Les travaux dans les anciens locaux de Body One, à La Noue ont 
débuté mi-avril. Ils devraient se terminer mi-juin, et accueillir 
le centre socio-culturel (CSC) Guy-Toffoletti dans la foulée. 
Une solution transitoire, en attendant la reconstruction 
de l’équipement municipal dont la livraison est programmée 
pour la première partie du semestre 2020.

L’espace provisoire flirte avec les 800 m2, répartis sur deux niveaux.

L’ÉTÉ
au centre

Un déménagement s’accompagne for-
cément d’un temps d’adaptation. Celui 
du CSC Guy-Toffoletti ne fera pas excep-
tion, le temps que la vie y reprenne son 
cours normal. Trois grandes étapes sont 
annoncées.

À partir du 29 mai
Les ateliers (du centre comme associa-
tifs) s’arrêteront à partir du lundi 29 mai, 
afin de commencer les préparatifs du 
déménagement. L’heure sera au tri du 
matériel, du mobilier, à la mise en car-
tons espace par espace. En revanche, les 
permanences sociales seront mainte-
nues jusqu’au vendredi 16 juin. Quant 
à l’accueil de loisirs sans hébergement 
(CLSH), il se fera principalement en exté-
rieur. Ce système d’animations de rues 
se poursuivra les mercredis et same-
dis jusqu’aux grandes vacances. Enfin, 
l’accompagnement scolaire continuera 
pour les élèves de 3e, 1re et terminale, 
afin de les soutenir dans la préparation 
de leurs examens. 

De juillet à septembre
Le centre fermera ses portes au mois 
d’août, contrairement aux autres étés. 
Cette pause permettra de préparer la 
rentrée – et la reprise des activités – dans 
de bonnes conditions. Les inscriptions 
pour la nouvelle saison seront prises dès 
le début du mois de septembre. 

Le 23 septembre
Le CSC prépare une journée Portes ou-
vertes. Programmée le samedi 23 sep-
tembre, elle servira à présenter aux 
habitants le Guy-Toffoletti provisoire, le 
projet de rénovation urbaine du quar-
tier (BAJOmag’ n°19, février) et le futur 
CSC. Le rendez-vous sera aussi l’occa-
sion de lever le voile sur les projets et 
activités de 2017-2018. 

Le projet 
prévoit 

l’ouverture 
d’une crèche 

 jouxtant
le CSC

Le site temporaire du centre 
socio-culturel ne pourra 

ouvrir au public qu’une fois la 
commission de sécurité passée, 

vraisemblablement à la fin 
du mois de juin. Par ailleurs, 

le déménagement du mobilier 
du centre ne sera finalisé 

que la semaine suivant 
la commission de sécurité.

Les jeux, fauteuils, étagères... de la ludothèque seront déménagés.

Les ateliers s’arrêteront le 29 mai, afin de préparer 
le déménagement dans de bonnes conditions.

• Le CSC Guy-Toffoletti en a vu passer des petits Bagnoletais, aujourd’hui devenus 
grands. Certains d’entre eux poussent encore la porte du centre, pour y passer de 
bons moments ou pour y déposer leurs enfants. Comme eux, le CSC a vieilli. Et 
aujourd’hui une phase de (gros) travaux sont nécessaires, d’où l’installation tem-
poraire dans les locaux de l’ancien entrepôt de la chaîne de lingerie, Body One.

• La transformation du magasin a débuté mi-avril et devrait être bouclée le ven-
dredi 16 juin. Entre-temps, les ouvriers vont remettre aux normes l’installation 
électrique et réaménager l’espace afin d’en faire une structure  en phase avec les 
activités d’un CSC. Composé d’un rez-de chaussée de 400 m2 et d’un étage de sur-
face équivalente, il servira de solution transitoire en attendant la reconstruction 
du futur CSC Guy-Toffoletti.

• Le projet, présenté aux Bagnoletais à l’automne 2016 lors d’une réunion pu-
blique, prévoit l’ouverture d’une crèche jouxtant le CSC. Si tout se passe comme 
programmé, les travaux du futur centre débuteront au courant du second 
semestre de 2018. La livraison de l’équipement définitif est attendue pour la 
première partie de 2020.

«

«
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

À l’heure où nous écrivons (le 20 avril), un 
mouvement social d’une partie du person-
nel municipal impacte le bon fonctionne-
ment des écoles et du service de la restau-
ration scolaire.
La municipalité souhaite d’abord s’excuser 
pour les difficultés rencontrées. Tout est 
mis en œuvre pour réduire au maximum 
l’impact de cette grève sur le service rendu 
et, a minima, pour assurer des repas froids.
Les agents grévistes s’opposent à deux 
mesures prises par la municipalité.
La première, consiste à harmoniser la 
rémunération de certains animateurs. Cette 
mesure a d’ailleurs pour effet une meilleure 
rémunération de leur travail à nombre 
d’heures égal.
La seconde mesure vise à instaurer une 
diminution du régime indemnitaire (une 
prime qui vient en plus du salaire) lorsqu’un 
agent a plus de 11 jours d’absence par an 
(hors accidents du travail, congés maternité, 
hospitalisation, etc.). Elle vise à lutter contre 
l’important absentéisme qui touche la Ville 
avec plus de 16 000 jours d’absences par an.   
Nous travaillons également activement 
sur la prévention avec le recrutement d’un 
médecin de prévention, d’un préventeur et 
bientôt, d’un psychologue, sans oublier un 
effort en matière de formation des agents. 
Nous regrettons que malgré des mesures 
équilibrées et de bon sens, une partie des 
organisations syndicales n’aient pas sou-
haité engager un dialogue constructif.
Celles-ci ont en effet été informées dès le
27 février de ces mesures mais n’ont formulé 
leur opposition, sans contre-proposition, 
que le jour du Conseil municipal le 29 mars, 
avant de déposer un préavis de grève pour 
le 18 avril, jour de la rentrée scolaire.
La municipalité reste ouverte aux propo-
sitions des syndicats mais l’ultimatum qui 
consiste à exiger l’abandon de toutes ces 
mesures comme préalable ne peut per-
mettre un véritable dialogue.
Enfin, nous regrettons que certains agents 
non-grévistes aient été harcelés par cer-
tains de leurs collègues. L’exercice du droit 
de grève doit se faire dans le respect de tous. 

Socialiste, Radical 
et Société Civile

olivier.taravella@ville-bagnolet.fr

Le 115, rue Robespierre : c’est parti !
La commission extra-municipale s’est réunie 
pour la première fois en mars 2017.
Cette commission validée par le Conseil 
municipal en décembre 2016 va permettre 
de sélectionner les dossiers déposés dans 
le cadre des 4 appels à candidature (ferme 
urbaine, épicerie sociale et solidaire, offre 
de restauration alternative et valorisation 
sociale, culturelle, artisanale et artistique) 
lancés à la fin de l’année dernière.
Dans l’esprit de ce lieu, la municipalité veut 
construire un projet collaboratif avec les 
habitant(e)s mais aussi des personnalités
extérieures compétentes sur des sujets 
comme l’économie sociale et solidaire, l’agri-
culture urbaine, le développement durable, 
le développement économique, la maîtrise 
de l’énergie.
Cette commission comprend aussi 6 élu(e)s
de la majorité municipale et 3 élu(e)s de 
l’opposition. Un représentant(e) du Conseil 
de quartier Centre-Sud doit être désigné(e) 
pour siéger.
La présence du maire, M. Di Martino, du
1er maire-adjoint, M. Hakem, et de Mme 
Pesci, maire-adjointe au développement 
durable, montre l’intérêt que porte la majo-
rité municipale à ce projet.
Cette première réunion avait pour objectif
de mettre en place une méthodologie de 
travail et de présenter aux participant(e)s
l’ensemble des candidatures. Près de 40 dos-
siers ont été déposés sur l’ensemble des 
projets avec une belle qualité d’ensemble. 
Les échanges furent riches et conviviaux. 
Tou(te)s les participant(e)s ont la volonté 
d’apporter leurs compétences pour faire 
aboutir ce projet ambitieux.
La prochaine réunion permettra de sélec-
tionner les projets validés et enfin la 3e réu-
nion permettra d’auditionner les candidats 
retenus.
Enfin, début juillet, le dossier sera présenté 
aux élu(e)s de la majorité pour validation.
La première pierre pour la rénovation 
« du 115 » est posée et vous pouvez compter 
sur la majorité municipale pour faire abou-
tir ce projet.

Dynamique Citoyenne

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

Il n’est pas simple de s’exprimer à trois jours 
du premier tour de la présidentielle : quand 
vous lirez ce journal, le résultat sera connu. 
Pour le pays et pour Bagnolet nous espé-
rons un score de notre candidat Jean-Luc 
Mélenchon le plus haut et qui aura créé la 
surprise.
Car, il est temps d’ouvrir des perspectives 
nouvelles tant les souffrances sont nom-
breuses et la colère grande. On le voit dans 
notre circonscription Bagnolet et Montreuil 
où les politiques de renoncement ont été 
validées par le Député actuel : le CICE, la 
déchéance de la nationalité, l’usage du 49-3, 
la loi travail.
Pas simple également d’évoquer un sujet 
d’actualité bagnoletais tant la municipalité 
tape dur. Augmentation record des impôts 
(la plus forte hausse du département).
Notre groupe s’est fortement opposé à cette 
hausse pour les habitants et les agents com-
munaux c’est la double peine : hausse des 
prix et moins de service à la population.
Les agents sont dans l’action : nous avons 
apporté un soutien plein et entier à ce mou-
vement contre une mesure injuste (et inef-
ficace) qui sanctionne les agents malades. 
Là aussi, notre groupe au Conseil munici-
pal s’est élevé et s’est opposé à ce genre de 
mesures. Nous refusons de pénaliser l’en-
semble des agents et de jeter la suspicion 
sur le personnel en le rendant coupable 
d’être malade. L’absentéisme ne se règle 
pas par une punition collective mais par 
l’amélioration des conditions de travail, la 
mise en place d’espaces de dialogue au sein 
des services, une meilleure organisation, la 
prise en compte et l’écoute de l’expérience 
des salariés sur leur travail réel, au quoti-
dien. Il faut que les moyens existent pour 
rendre un service de bonne qualité. Un ser-
vice pour la population. La majorité muni-
cipale (socialiste et dynamique citoyenne) 
tombe le masque. La réalité de leur gestion 
est cruelle pour les bagnoletais.
Avec vous, nous savons qu’il est temps de 
penser demain, d’envisager la reconstruc-
tion. Vous pouvez compter sur nous.

Front de Gauche  
et Citoyens

laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Une nouvelle promesse électorale de 2014, 
émise par la majorité Di Martino/Hakem, a 
volé en éclats avec le vote du budget primitif
2017 ! Aucune augmentation d’impôts, pré-
tendait-elle, ne serait annoncée sur cette 
mandature ! À écouter l’adjoint aux Finances 
la justifier lors du Conseil municipal du 29 
mars 2017, on aurait pu croire… que le Tita-
nic flottait encore. Si ce n’est que la ville 
approche de l’iceberg ! C’est donc aux élus 
du BIC, qu’il est revenu, lors de ce débat bud-
gétaire, de relever qu’entre les budgets 2016 
et 2017, la majorité allait engager un million 
d’euros supplémentaires de dépenses en 
gestion courante. Et qu’entre 2014 et 2017, 
les dépenses de personnel étaient passées 
de 40 millions pour 1036 agents, à 43,6 mil-
lions pour 1078 agents. Cherchez l’erreur ! 
Alors que depuis trois ans, les Bagnoletais 
entendent le même refrain : c’est la faute 
aux prédécesseurs ! Mais n’était-ce pas cette 
majorité si sûre d’elle, qui claironnait, il y 
a peu, qu’elle allait engager des efforts de 
rationalisation et d’économies à tout va ! 
Venons-en à cette augmentation : depuis 
des semaines, la majorité a le toupet de 
demander, côté recettes, un « petit effort » 
aux habitants en imposant un soi-disant 
« contrat »… Fidèle à son engagement de 
transparence, le BIC et ses élus confirment 
aux Bagnoletais que l’augmentation des 
impôts, votée le 29 mars et qu’ils vont subir 
dès cette année, sera de 30 fois l’inflation 
(+ 11,6 % en moyenne = + 5,6 % sur la taxe 
d’habitation et + 19,9 % pour la taxe fon-
cière). Pire : les 4 millions d’euros obtenus 
ne serviront au mieux qu’à éteindre le feu. 
Certainement pas à construire la maison, 
chantier qui devra encore attendre, faute 
de capacité d’autofinancement, la fin de ce 
mandat ! Sans pour autant que la ville cesse 
d’emprunter : fin 2017, elle aura 2,6 millions 
d’euros de dettes supplémentaires. De quoi 
largement justifier le vote contre ce budget 
2017 des quatre élus du BIC !

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

bagnoletbic@yahoo.com

En cette période d’élections nationales, je 
voudrai revenir à la situation de notre ville 
après le vote, au cours du dernier Conseil 
municipal, du budget 2017. Une dette abys-
sale, plus de 110 millions d’euros de déficit 
plus que le budget annuel de la ville. De 
nouveaux emprunts pour réussir à finir 
l’année, un nombre de fonctionnaires muni-
cipaux toujours plus nombreux, une masse 
salariale toujours plus importante alors que 
le cabinet d’audit diligenté par la majorité 
municipale avait conclu que la première 
mesure était de diminuer de façon signifi-
cative la masse salariale. Toujours autant 
d’argent distribué aux associations amies 
par le biais des subventions, les seules dimi-
nutions envisagées sont celles concernant 
les associations des Anciens combattants 
qui devront l’année prochaine, payer le loyer 
de leur permanence et ne plus compter sur 
la mairie pour organiser leur repas annuel. 
Cette dernière information je l’ai entendu au 
cours de la réunion de la commission d’at-
tribution des subventions de la bouche de 
M. Taravellla grand argentier de la ville de 
Bagnolet… Et pendant ce temps-là notre ville 
est toujours aussi sale et rien n’est fait par 
la municipalité socialo-dynamique, les tags 
sont de plus en plus nombreux sur les bâti-
ments sans que cela n’émeuve outre mesure 
la municipalité qui considère que cela est 
de l’art et qu’il est très bien que Bagnolet 
devienne une ville pilote en la matière. L’in-
sécurité est toujours présente, agressions, 
trafic de drogue à grande échelle et à la vue 
de tous. La municipalité socialo-dynamique 
ne bouge pas toujours pas. Les bagnoletais 
de tous les quartiers demandent depuis des 
années et encore récemment un commissa-
riat de plein exercice à Bagnolet. Que fait la 
majorité, elle approuve un vœu présenté au 
Conseil municipal et puis plus rien.
La gestion des employés municipaux par la  
municipalité socialo-dynamique est aussi 
une catastrophe qui provoque une grève 
et n’apporte pas de solution. Il y en a assez, 
rejoignez nous !

Les Républicains-UDI

jacques.nio@ville-bagnolet.fr 
francoise.vavoulis@ville-bagnolet.fr

Les séquelles du dernier Conseil 
municipal du 29 mars 2017
Multiples délibérations étaient soulignées 
au trait rouge lors de ce Conseil municipal : 
L’attribution d’une subvention exception-
nelle à l’association « La Maison de quartier 
de la Dhuys » alors que non éligible ; Le vote 
des taux d’impositions ; la modulation du 
régime indemnitaire en fonction de l’absen-
téisme. Je ne développerais pas plus concer-
nant l’attribution illégale, selon les règles 
mises en place par la municipalité, de sub-
vention d’une association située à la Dhuys.
L’augmentation de la taxe foncière (11,6 %) 
et de la taxe d’habitation (5,6 %) fait de 
Bagnolet la ville qui a enregistré la plus 
forte hausse de taxes d’impositions. Bagno-
let devient ainsi la 19e ville avec le plus 
haut fort taux de taxe d’habitation (26,12 %) 
et la 10e ville en matière de taxe foncière 
(26,12 %). Nous en verrons certainement 
les répercussions sur du long terme dans le 
logement privé ainsi que dans le logement 
public, car toute augmentation a forcément 
des répercussions sur le prix des loyers. 
Ceux qui subissent la double peine sont les 
agents communaux vivant dans la ville de 
Bagnolet. Ceux-ci ont entamé leur 3e jour 
de grève après avoir eu un entretien avec le 
1er adjoint délégué au personnel communal 
qui s’est révélé infructueux. La délibération 
de modulation du régime indemnitaire se 
traduit par une retenue sur salaire à par-
tir du 11e jour d’absence maladie ordinaire. 
La majorité municipale justifiant leur déci-
sion pour des raisons « d’équité, de justice 
et de solidarité ». Or nous savons tous que 
les élus de majorité ont décidé de sacrifier 
les agents communaux et de se servir d’eux 
comme une variable d’ajustement. Il est loin 
le temps où l’actuel premier adjoint dénon-
çait ce type de pratique sous le mandat 
d’Everbecq. 
Pour ma part, en mon statut de conseiller 
municipal, et ma position professionnelle 
d’agent communal, j’apporte tout mon sou-
tien à ce mouvement de grève qui est plus 
que légitime.

Non-inscrit Jimmy Parat  
Parti « Français & Musulmans »

jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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La généalogie,
ça marche comment ?
La généalogie est utile aussi bien aux particuliers curieux
de connaître l’histoire de leur famille qu’aux professionnels 
du droit (avocats, notaires...) devant établir une filiation, 
par exemple, lors de la recherche d’héritiers. 

Les services de l’État civil et des Archives conservent des documents précieux 
pour les généalogistes : les registres d’état civil. À Bagnolet, les plus anciens 
documents permettant de retracer la généalogie d’une famille sont les re-
gistres paroissiaux, aussi appelés BMS pour baptême, mariage et sépultures. 
Ils étaient tenus par le curé du village, sous l’Ancien régime. Après la Révo-
lution française et la séparation de l’Église et de l’État, les officiers d’état civil 
ont été chargés d’établir les différents actes.

Un acte d’état civil se compose de deux parties. Le corps du texte de l’acte, où 
sont inscrits en toutes lettres les différents éléments de l’acte, tels que la date, 
la nature de l’acte, les personnes concernées par celui-ci (parents, témoins...), 
le lieu de l’événement (pour les naissances et les décès), les domiciliations 
et les signatures. Quant à la marge, elle sert à inscrire le numéro d’acte, le 
nom et les éventuelles mentions marginales. Ces dernières permettent de 
noter des modifications importantes dans le statut de la personne, comme 
un mariage, un divorce ou un décès.
Pour retrouver un acte précis, il faut au minimum un nom, une date (au 
moins l’année ou une fourchette précise d’années) et la nature de celui-ci : 
naissance, mariage ou décès. Le service des Archives conserve les BMS et 
les registres datant de 1672 à 1913, les registres plus récents sont au service 
état civil-population. Il est possible d’obtenir des copies des actes anciens sur 
simple demande par courrier ou par mail au service Valorisation du Patri-
moine, Archives et Arts visuels. Pour préserver l’intégrité des registres, la 
consultation se fait en priorité sur ordinateur pour les actes numérisés.
Pour consulter les archives : 01 49 93 60 17 ou chateau@ville-bagnolet.fr

Le service des Archives conserve les BMS  
et les registres datant de 1672 à 1913.

Les archives sont conservées au château de l’Étang et au centre Paul-Coudert. © Cyril Bourdon

D'hier à aujourd'hui
Rue Floréal

Début du XXe siècle

Ateliers d’artistes
Les artistes ouvriront leurs portes au grand
public les 30 septembre et 1er octobre. 
Mais les participants doivent d’ores et déjà 
se faire connaître. L’inscription est réservée 
aux artistes bagnoletais. Ils ont jusqu’au 31 mai
pour récupérer et renvoyer leur dossier complété.
Parallèlement, les artistes bagnoletais sont 
invités à faire des propositions de visuels. 
 L’un d’eux servira à la réalisation de l’affiche 
du rendez-vous, comme c’était déjà le cas 
 lors des éditions précédentes.  
Inscriptions et proposition de visuels :
01 49 93 60 17 ou chateau@ville-bagnolet.fr

LA VIE DE 
CHÂTEAU

2017
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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
Centre de PMI Croix-Rouge  
4, rue du L.-Thomas, 01 43 60 33 21
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, 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

Panneau signalétique, quartier La Noue.

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).
Réservation : 01 49 93 60 36

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

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 

Les parcs passent à l’heure d’été

En mai, fais ce qu’il te plaît ! Histoire de profiter au maximum du beau temps, les parcs 
et espaces verts Bagnoletais sont accessibles plus longtemps, d’avril au 30 septembre. 
Pendant cette période, les grilles ouvrent à 8h30 et ferment à 19h30.
Toutes les informations sur ville-bagnolet.fr 
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Ils sont passés par ici
vendredi 12 - samedi 13 & 
dimanche 14 mai

Vendredi 12 à 20h30 : Toute la joie possible des apaches. Cie L’Hiver nu (théâtre, 
ombres et marionnettes. Tout public à partir de 14 ans. Durée : 1h10. Tarif bagnoletais : 
12 € au lieu de 15 €). Samedi 13 à partir de 15h : des artistes ayant fait la formation 
du Samovar ces 20 dernières années présentent leurs parcours atypiques et leurs 
projets actuels. À partir de 19h : soirée Simon Tanguy (danse, à partir de 12 ans. 
Tarif bagnoletais : 12 € au lieu de 15 €).
Dimanche 14 à 18h : cabaret surprise. Jean-Luc Vincent et des anciens. Jean-Luc 
Vincent réunit quelques anciens élèves qui, comme lui, ont suivi l’enseignement 
du Samovar vers la fin des années 90 : drolatique mais effrayant, effroyable, mais 
hilarant ! À partir de 12 ans. Tarif unique : 10 €

Renseignements : 01 43 63 80 79 - rp@lesamovar.net

le samovar

Tarif réduit : 14 € est pour les habitants du 93 avec la mention suivante : « Habitants de la Seine-Saint-Denis »
Réservations : 01 55 82 08 01. rencontreschoregraphiques.com - Le Colombier : 20, rue Marie-Anne-Colombier

Rencontres chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis

t

Soirées partagées
vendredi 19 et samedi 20 mai à 19h30. dimanche 21 mai à 16h
Jasna L. Vinovrski - Staying Alive - Mallika Taneja - Thoda Dhyaan Se (Be Careful) - Daina Ashbee - Pour 

exposition du 23.05.17 au 17.06.17
vernissage le 23.05.17 à 19h
DANS LE CADRE DU CYCLE SOLIDARITÉ
THÉMATIQUE : LES RÉFUGIÉS

AU BOUT DE VOS RÊVES 
Reportage du photojournaliste Michael Bunel
de l’agence Ciric.

FREEDOM HOSPITAL
Au cœur de la révolution syrienne,
1re bande dessinée d’Hamid Sulaiman. 

Médiathèque : 1, rue Marceau. Entrée libre 
aux heures d’ouverture. Tout public à partir de 10 ans

photos et planches bd

Un week-end festif concocté par Jean-Luc Vincent (élève en 1999-2000) 
avec des anciens du Samovar pour fêter la fin des travaux !

Soirées partagées
mercredi 31 mai. jeudi 1er juin à 19h30. vendredi 2 juin à 19h30
MaHa/Mitra Ziaee Kia - Shekarpareh [Sugar Candy] - MaHa/Sina Saberi - Prelude To Persian Mysteries - Oona 
Doherty - Lazarus and the Birds of Paradise - Ji Yeon Yang - Meteor - Ruri Mito - Matou - Vania Vaneau - Blanc

mirko pavasovic
EXPOSITION PEINTURE
ANGLE D’ART
du 3 au 30 mai > 24h/24
hôtel de ville
place salvador-allende

De ces œuvres épurées alliant force et fragilité, se dégage 
un insaisissable sentiment de sérénité et de quiétude. 
Une certaine spiritualité aussi.

Angle d’art - angleartbagnolet.free.fr
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CINÉMA
QUI CHANTE 

LÀ-BAS ?
CONCERT

PARISKI TAMBURASI

vendredi 12 mai
à 19h
csc les coutures
suivi d’un buffet
entrée libre
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