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Chères Bagnoletaises, 
Chers Bagnoletais,

En ce début de printemps 2015, la ville de Bagnolet connaît deux moments 
forts : le vote du budget de la commune et les premières élections départemen-
tales sous leur nouvelle forme.

Le vote du budget, c’est l’acte-fondateur de toute la politique municipale. 
Quand certains faisaient le choix de faire construire des bâtiments pharao-
niques, nous investissons dans les services qui touchent au quotidien des 
Bagnoletais : écoles, voirie et propreté, logement, accompagnement des plus 
fragiles, associations…

Ce budget 2015 est le premier budget entièrement construit par la nouvelle 
municipalité, et il traduit les engagements pris devant vous : honnêteté, trans-
parence et amélioration de la vie quotidienne. Là encore, nous refusons de 
faire de la construction budgétaire un débat de spécialistes qui se perdent 
dans les termes techniques. Ce budget est le vôtre, c’est pourquoi il vous a 
été présenté dans tous les conseils de quartier et dans une réunion publique 
spécifique.

Le second événement est la première élection départementale « nouveau 
modèle », instituant la parité femme/homme dans des cantons redessinés. 
Ces élections départementales à Bagnolet auront montré deux visages, 
à la fois la faible participation au scrutin qui ne peut qu’interpeller ceux qui, 
comme nous, pensent que les politiques publiques sont avant tout celles  
des citoyens, mais aussi les bons résultats de la gauche et en particulier ceux 
obtenus par Corinne Valls et Daniel Guiraud.

À peine un an après les élections municipales, certains voulaient faire de 
ce scrutin un vote-sanction contre l’action de la majorité municipale. Force est 
de constater qu’ils n’ont pas été entendus. Cela ne peut que nous encourager 
à poursuivre le travail engagé car beaucoup reste encore à faire.

Enfin, je veux saluer ici, de manière républicaine, Josiane Bernard qui avait fait 
le choix de ne pas être candidate après avoir représenté notre ville pendant 
14 ans au Conseil général de Seine-Saint-Denis. Je suis convaincu que Corinne 
Valls et Daniel Guiraud sauront également défendre les intérêts de notre ville 
avec compétence et énergie.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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04
RETOUR  
EN IMAGES

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES. Le jour de l’inauguration 
de l’exposition de photographies « Ce sont des Bagnoletaises ! »
sur le parvis de l’Hôtel de ville, le maire Tony Di Martino et 
Maïna Jouyaux, conseillère municipale déléguée aux Droits 
des femmes, ont signé la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale.

DE L’ORIENT À L’AFRIQUE. Défilé de mode, spectacle  
et concert organisés par l’Association des jeunes  
pour le divertissement à Bagnolet (AJDB). 

VISITE-SURPRISE À LA NOUE. Pour l’émission « J’aimerais vous 
y voir » de La chaîne parlementaire (LCP), le député de notre 
circonscription, Razzy Hammadi, s’est mis dans la peau d’un 
animateur du centre de quartier Guy-Toffoletti. Il a, entre autres, 
réalisé un sent-bon avec des mamans lors d’un atelier-couture.

CONCERT DE MUSIQUE DE FILMS. Les élèves des cours de guitare, 
percussion et accordéon du conservatoire de musique Erik-Satie/ 
Est Ensemble ont joué les plus célèbres morceaux de cinéma  
dans la salle des Malassis.

WEEK-END DE 
LUTTE CONTRE 
LE RACISME. 
Dans le cadre  
de la semaine 
nationale contre 
le racisme et 
l’antisémitisme,  
des jeunes  
du quartier  
des Coutures  
ont vendu  
des préparations 
culinaires 
pour financer 
un projet de 
vacances en 
Espagne pour  
y réaliser 
un mini-
documentaire 
sur un sujet 
encore à définir. 

CESSEZ-LE-FEU ! 53e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie,
suite aux accords d’Évian. En présence du député de la 
circonscription, des élus et d’une délégation de la Fédération 
nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.

VERNISSAGE DE ROBOTECH. 
Franc succès de l’exposition 
d’accessoires et d’éléments  
de décors organisée par le Centre 
de formation professionnelle  
aux techniques du spectacle  
au château de l’Étang.  
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Chronique 05
LE SOURIRE 
DE GALOU

LA QUESTION DU MOIS
« Pourquoi les bornes Vélib’ sont-elles souvent vides à 
Bagnolet  ? » Des bornes sans vélos disponibles, c’est le 
constat que font beaucoup de Bagnoletais qui s’inter-
rogent à juste titre sur ces anomalies. 

Depuis la mise en service des Vélib’ à Bagnolet, les dégradations 
sont fréquentes. Certaines bornes subissent 7 à 8 dégradations 
de matériel par semaine. En réaction, la société d’exploitation 
ne réapprovisionne plus les bornes en vélos pendant plusieurs 
semaines. Pour proposer à nouveau un service de qualité aux 
Bagnoletais, la municipalité a décidé d’investir dans des pote-
lets de protection qui empêchent pour une bonne part tout 
vandalisme. Courant 2015, dès que les bornes seront équipées 
en potelets, les stations Vélib’ seront à nouveau réapprovision-
nées régulièrement en vélos.

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

Dur-dur de redresser les finances locales  
et de boucler le budget de la ville…

DROITS DES FEMMES. 
L’humoriste Alexandra Roth 
était à la salle des Malassis 
pour son one-woman-show 
dans le cadre des événements 
organisés autour de la Journée 
internationale pour les droits 
des femmes.



Daniel Guiraud et Corinne Valls  
ont donc été logiquement élus. Il faut 
malheureusement noter une abstention 
record à Bagnolet. Au niveau 
départemental, la gauche obtient la 
majorité au sein de la nouvelle assemblée 
de Seine-Saint-Denis. La séance 
d’installation du Conseil départemental 
(ex-Conseil général) s’est réunie jeudi 
2 avril à Bobigny. À cette occasion, les 
nouveaux conseillers ont élu le président 
et les vice-présidents. 

Bureau de vote
01 - FRANCINE-FROMOND 1357 555 40,9% 34 521 81 15,6% 118 22,7% 70 13,4% 252 48,4%
02 - PAUL-LANGEVIN (réfectoire) 960 267 27,8% 21 246 41 16,7% 81 32,9% 47 19,1% 77 31,3%
03 - PAUL-LANGEVIN (préau) 929 301 32,4% 22 279 47 16,85% 82 29,4% 54 19,4% 96 34,4%
04 - Centre LES COUTURES 1119 390 34,9% 24 366 52 14,2% 116 31,7% 46 12,6% 152 41,5%
05 - JULES-FERRY 1001 349 34,9% 22 327 45 13,8% 93 28,4% 31 9,5% 158 48,3%
06 - HENRI-BARBUSSE 1082 266 24,6% 20 246 44 17,9% 69 28,1% 44 17,9% 89 36,2%
07 - PAUL-VAILLANT-COUTURIER 1095 432 39,5% 32 400 57 14,3% 115 28,8% 78 19,5% 150 37,5%
08 - JULES-VERNE 942 241 25,6% 21 220 11 5,0% 93 42,3% 59 26,8% 57 25,9%
09 - HENRI-WALLON 1027 269 26,2% 26 243 30 12,4% 95 39,1% 63 25,9% 55 22,6%
10 - EUGÉNIE-COTTON (gymnase) 1139 340 29,9% 29 311 29 9,3% 101 32,5% 61 19,6% 120 38,6%
11 - PÊCHE-D’OR 1023 305 29,8% 17 288 57 19,8% 87 30,2% 58 20,1% 86 29,9%
12 - EUGÉNIE-COTTON (réfectoire) 1111 388 34,9% 30 358 53 14,8% 84 23,5% 54 15,1% 167 46,7%
13 - JEAN-JAURÈS (gymnase) 877 267 30,4% 22 245 34 13,9% 70 28,6% 59 24,1% 82 33,5%
14 - JEAN-JAURÈS (réfectoire) 889 239 26,9% 18 221 32 14,5% 70 31,7% 47 21,3% 72 32,6%
15 - Matern. JEAN-JAURÈS (préau) 856 182 21,3% 16 166 36 21,7% 48 28,9% 34 20,5% 48 28,9%
16 - JOLIOT-CURIE 1260 443 35,2% 23 420 75 17,9% 93 22,1% 53 12,6% 199 47,4%
17 - Centre PAUL-COUDERT 1072 354 33,0% 25 329 63 19,5% 57 17,3% 47 14,3% 162 49,2%
18 - CAPSULERIE 676 261 38,6% 18 243 38 15,6% 76 31,3% 51 21% 78 32,1%

Total 18415 5849 31,8% 420 5429 825 15,2% 1548 28,5% 956 17,6% 2100 38,7%

06 La Seine-Saint-Denis,
TOUJOURS À GAUCHE
Le duo Guiraud-Valls représente Bagnolet au Conseil départemental. Élections départementales22 ET 29 MARS

À l’issue du 1er tour de l’élection 
départementale dans le canton de 
Bagnolet-Les Lilas-Romainville, seuls 
deux binômes étaient en capacité de se 
maintenir : Daniel Guiraud et Corinne Valls 
(Union de la gauche) avec 46,26  % des 
suffrages exprimés et Sofia Dauvergne- 
Laurent Jamet (Front de gauche) avec 
21,26   %. L’accord départemental passé 
entre les forces de gauche a conduit  
le Front de gauche à se désister.  
Seuls candidats en lice au 2nd tour,  
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L’ÉLECTION À BAGNOLET 
1er TOUR 2nd TOUR

Participation 
23,16%  

Le binôme 
Daniel 

Guiraud et 
Corinne Valls 

/ Union de 
la gauche 
remporte,  
au final,

100% des 
suffrages.    

Proclamation des résultats après le premier tour à Bagnolet, dimanche 22 mars.
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07Événement

Le 2nd tour dans le canton (29 mars)

Le 1er tour dans le canton (22 mars)
Bagnolet-Les Lilas-Romainville

12 >  Socialistes, Radicaux  
et Gauche citoyenne

10 >  Communistes,  
Front de gauche,  
Citoyens pour une 
alternative sociale et 
écologique 

 2 >  Europe écologie les verts
 4 >  Union des démocrates 

et indépendants, 
Modem

12 >  Union pour un 
mouvement  
populaire

 2 > Centristes

Daniel Guiraud et Corinne 
Valls (Union de la gauche), 
seuls à présenter un binôme 
au second tour des élections 
départementales, ont été 
élus membres du conseil 
départemental avec 100%  
des suffrages exprimés.

45 808

3 107

8 863

381

26,96%

100%

INSCRITS

VOTES BLANCS

VOIX

PARTICIPATION

VOTES NULS

DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

46,26%

16,13% 16,35%

7548 voix
Daniel Guiraud  
et Corinne Valls
Union de la gauche

3631 voix
Florian Favier- 
Wagenaar
et Caroline Taieb
Union de la droite

2668 voix
Mickael Biabiany
et Baya Moussaoui 
Front national

21,26%
3468 voix
Sofia Dauvergne
et Laurent Jamet
Front de Gauche

La répartition des 42 sièges  
de l’assemblée départementale

La mairie reçoit un 
retour impressionnant 
de propagande électorale 
qui n’arrive pas à bon 
port. Pour une meilleure 
gestion du service, les 
Bagnoletais concernés 
sont invités à venir faire 
leurs démarches de 
changement d’adresse à 

l’État civil en apportant  
un justificatif de domicile  
de moins de trois mois.
Les proches de 
personnes décédées 
sont eux aussi invités 
à prévenir les services 
pour que ces derniers 
mettent à jour leurs 
fichiers.

Service population /  
État civil
Hôtel de ville
Place Salvador-Allende 
Tél. : 01 49 93 60 54
Horaires  
Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi :
8h30-12h et 13h-17h30
Vendredi : 9h30-12h

ÉLECTEUR/ÉLECTRICE : MISE À JOUR DE SES DONNÉES
Beaucoup de personnes déménagent ou emménagent sur le territoire 
communal sans mettre à jour leurs informations de résidence…

Stéphane  
Troussel

1er  Daniel Guiraud (ps) 
Finances et Administration 
générale

2e  Meriem Derkaoui (fdg) 
Culture

3e  Belaide Beddredine (fdg) 
Écologie urbaine

4e   Nadège Grosbois (eelv) 
Emploi et économie

5e   Emmanuel Constant (ps) 
Éducation

6e   Corinne Valls (mgc) 
Mobilités et Développement 
du territoire

7e   Abdel Sadi (fdg) 
Relations internationales et 
européennes, Coopération 
décentralisée

8e   Nadège Abomangoli (ps) 
Politique de l’habitat et 
Sécurité

9e   Frédéric Molossi (ps) 
Enfance et Famille

10e   Silvia Capanema (fdg) 
Jeunesse et Lutte contre  
les discriminations

11e   Pierre Laporte (fdg) 
Solidarité

12e   Magalie Thibault (ps) 
Autonomie des personnes

Mathieu Hanotin (ps) 
Sport et Organisation des 
grands événements

Florence Laroche (prg) 
Modernisation de l’administra-
tion, Nouveaux services publics 
et Nouvelles technologies

Pascale Labbé (pc) 
Égalité femmes-hommes et 
Observatoire départemental des 
violences faites aux femmes

Azzédine Taïbi (pc) 
Agenda 21

12 vice-présidents  
et vice-présidentes 

Président  
du conseil départemental

Bajomag' | #2 | avril 2015

12

10 2

2

4

12

4 conseillers délégués



Bajomag' | #2 | avril 2015

08 Actualités

Campagne d’hiver à peine terminée, les Restos du cœur sont déjà en train de 
préparer l’été à Bagnolet. « Cette année a été très difficile. Nous avons reçu de plus  
en plus de personnes isolées, parfois des jeunes de moins de 25 ans, un nombre croissant 
de retraités, quelques SDF et aussi l’arrivée de familles de réfugiés... ». 
Claire Andrey, responsable de l’antenne bagnoletaise ne serait pas contre l’aide 
de quelques bénévoles supplémentaires : « Ce sont 4 800 repas que l’on a distribués 
chaque semaine de mi-novembre à la mi-mars. De mai à fin juin et de septembre  
à fin octobre, la dizaine de bénévoles va à nouveau retrousser ses manches pour 
décharger les colis, préparer les distributions alimentaires et accueillir les bénéficiaires. » 
À côté des dons de colis de nourriture, l’équipe est aussi à l’écoute de personnes  
qui ont souvent attendu longtemps avant d’oser faire appel à l’association.  
Autant que faire se peut, les Restos du cœur proposent aussi d’autres aides ;  
de dons d’habits à une séance-coiffure, les bénévoles font le maximum pour 
apporter leur soutien à celles et ceux qui sont dans la détresse. 
Déjà une centaine de familles est inscrite pour la campagne d’été. Si vous aussi vous 
souhaitez donner de votre temps, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles 
pour les distributions qui auront lieu le jeudi dès la mi-mai. 
Contact : 06 22 62 28 51 ou par email à famille.andrey@sfr.fr
Local : 8, rue Louise-Michel - 93170 Bagnolet

L’équipe bagnoletaise des Restos du cœur. 

NOUVEAU 
DÉFIBRILLATEUR

WEEK-END 
NATURE
POUR SENIORS
Il reste des places ! Il est 
encore temps pour vous 
inscrire aux sorties seniors 
prévues par le Service 
animation-retraités.  
> Du 16 au 23 mai 2015,  
une semaine de découverte 

et d’activités 
sportives est 
organisée à  
La-Chapelle-
des-Bois dans 
le parc naturel 
régional du 
Haut-Jura,  

en partenariat avec le service 
des Sports. Les sorties et 
visites seront adaptées pour 
que chacun puisse participer. 
> Du 21 au 28 juin 2015, venez 
découvrir la mer dans l’Aude 
à Gruissan dans l’un des plus 
beaux villages de France ! 
Les séjours comprennent 
le transport en car grand 
tourisme, l’hébergement 
en pension complète, les 
excursions et l’assurance 
annulation / rapatriement.

Pour de plus amples 
informations, contactez le 
Service animation-retraités 
du centre Paul-Coudert : 
01 43 63 76 38 ou  
01 49 93 62 11.

La société Kangalisa, localisée 
au 27, rue Adélaïde-Lahaye, 
vient de s’équiper d’un 
défibrillateur cardiaque. 
Ce nouveau point de 
défibrillation est accessible 
à toute personne qui en 
aurait besoin. Quand on 
sait qu’il faut agir en moins 
de 4 minutes en cas d’arrêt 
cardiaque, c’est bon à savoir !

  Solidarité  

Brèves

Bilan de campagne 
en ville pour  
les Restos du cœur
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La municipalité souhaite associer les partenaires associatifs de la ville ainsi 
que d’autres structures proposant des activités périscolaires, pour la mise  
en place des Temps d’activités périscolaires (TAP) de la rentrée 2015-2016. 
Un appel à projets est donc lancé pour de nouvelles activités développant  
la curiosité et le désir d’apprendre. Les TAP devront en outre sensibiliser 
les enfants à la collectivité par la pratique d’activités ludiques et enrichissantes.
Associations et organismes intéressés sont invités à communiquer leurs 
propositions en retournant le dossier de demande de candidature disponible 
sur le site Internet de la ville avant le 30 avril 2015. 
Renseignements au service de l’Éducation : 01 49 93 60 32

Appel à projets TAP
  Éducation  

Naissances caprines 

Manouche est né le 4 mars à la bergerie 
de Bagnolet, suivi de près par d’autres 
petits chevreaux. Chèvres et bouc
se portent bien, tout comme l’association 
Sors de terre qui participe à l’animation 
de la vie locale, en organisant notamment 
des ateliers pédagogiques. Profitez 
d’une sortie aux Malassis pour découvrir 
la bergerie et saluer les nouveaux arrivants. 

  Vie locale  

09Actualités

Cliniques : fusion 
des offres de soins
Les cliniques de La Dhuys et de Floréal sont 
en passe de mettre leurs compétences en 
commun pour proposer notamment aux 
Bagnoletais un service plus complet et plus 
efficace. Suite à une convention signée en 
janvier dernier, les activités médicales de 
La Dhuys seront, à terme, transférées à 
Floréal. En optimisant et en augmentant 
l’offre de soins de santé à Bagnolet, 
l’établissement regroupé, déjà très en 
pointe dans des domaines comme l’accès 
à la procréation médicale assistée ou la 
chirurgie cardiovasculaire, continuera 
à proposer et à développer des activités 
médicales pluridisciplinaires. 
Quant aux travaux en cours à la clinique 
Floréal, ils concernent le ravalement de 
la clinique, l’aménagement de l’accueil 
et du service des urgences pour pouvoir 
améliorer les conditions de prise en charge 
du public. L’activité « SOS mains » pourra 
alors prétendre à la labellisation pour  
la qualité de ses soins d’urgence  
dans ce secteur.

  Santé  

Suspendues depuis 2 ans, les activités 
intergénérationnelles communes 
à la maison de retraite Les Floralies  
et à la crèche municipale Lénine
redémarrent pour le plus grand plaisir
de tous. Une dizaine d’enfants de 2 ans et 1/2

ou 3 ans et autant de personnes âgées 
se retrouvent désormais tous les jeudis 
matins pour des ateliers créatifs et 
variés à la maison de retraite. Peinture, 
préparation de costumes, jardinage, pâte 
à modeler ou chasse aux œufs de Pâques, 
les idées ne manquent pas pour partager 
de bons moments ensemble.

Intergénération, 
ateliers à succès

Atelier intergénérationnel mars 2015. 

  Petite enfance  

Une rue Angela-Davis
  Voirie  

La nouvelle voie de passage en construction 
entre les rues Pierre-et-Marie-Curie et 
Lénine portera le nom d’Angela Davis.  
Née en 1944 en Alabama, Angela Davis 
est à la fois professeure de philosophie, 
féministe et militante du mouvement des 
droits civiques aux États-Unis. Membre des 
Black Panthers, elle fut emprisonnée puis 
finalement acquittée avant de poursuivre 
une carrière de militante des droits de 
l’Homme. Après les multiples hommages 
et soutiens, dont celui des Rolling Stones 
qui lui ont dédié Sweet black angel (album 
« Exile on Main Street » 1972), c’est au tour 
de Bagnolet d’honorer une combattante 
exemplaire. 

Manouche et sa mère Louna.
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10 Actualités

Don du sang
Une collecte de sang organisée 
par l’Établissement français  
du sang aura lieu  
le 17 avril à la salle des pas 
perdus de l’Hôtel de ville, 
de 14h30 à 19h30.  
Les besoins étant importants, 
notamment l’été, n’hésitez pas 
à venir donner votre sang.  
Une collation vous sera servie 
à l’issue de la prise de sang.
Renseignements :  
dondusang.net

  Solidarité  

Don du sang en décembre 2014, à l’Hôtel de ville.

Des médailles 
pour l’ASGB
Lors de la 4e édition de la soirée 
des champions de la Fédération 
sportive et gymnique du travail 
(FSGT) 93, jeudi 19 mars à l’Espace 
fraternité d’Aubervilliers, des 
sportifs de l’Association sportive 
et gymnique de Bagnolet (ASGB) 
ont été récompensés pour leurs 
performances. Avec Tiago Filipe 
(section-natation) et le groupe de la 
production gymnique et artistique, 
c’est toute l’ASGB qui est ainsi 
mise à l’honneur pour son pôle 
compétition. 

  Sport  

Dancing Pot
Dans le cadre de la journée internationale 
de la danse, Bagnolet accueille 
l’association Dancing Pot : danses freestyle, 
solo contemporain, show avec une troupe 
de 15 danseurs, flashmobs, piste ouverte, 
etc. Ne manquez pas ce grand rendez-
vous de la danse à Bagnolet.
Place Nelson-Mandela, le 29 avril  
de 18h30 à 20h.

  Danse  

FÊTE DE LA VILLE 
Notez d’ores et déjà dans 
vos agendas que la fête  
de la ville aura lieu le  
13 juin après-midi sur le 
thème du développement 
durable.

FORUM 
DE L’EMPLOI 
EST ENSEMBLE
Ouvert à tous les 
demandeurs d’emploi,  
ce forum proposera, avec 
une trentaine d’exposants, 
de découvrir les offres 
d’emplois et de formations 
disponibles sur le territoire 
d’Est Ensemble. 
Rendez-vous le 6 mai  
de 13h30 à 18h,  
salle Jacques-Bel 
au 42, av. Édouard-Vaillant 
à Pantin. 
Entrée gratuite. 
Renseignements :
est-ensemble.fr

Dernière 
minute

5 mm de givre dans le congélateur augmentent de 30 %  
sa consommation. Pensez à le dégivrer régulièrement. 
Autres astuces pour diminuer votre consommation d’électricité : 

- Placez des bouteilles d’eau remplies au ¾ pour combler  
les espaces vides car le congélateur consommera moins  
s’il n’y a pas d’espace vide. 

- Vérifiez la température du congélateur : une température  
de -18° C est suffisante ; pour chaque degré en moins,  
la consommation augmentera de 5 %.

- Réfléchissez à ce que l’on va prendre avant d’ouvrir la porte ; 
lorsqu’on l’ouvre, le froid sort et de la vapeur d’eau entre,  
ce qui va entraîner la formation de givre.

En 2014, 50 familles d’Est Ensemble ont réussi à réduire leur 
consommation d’énergie de 20 %, pourquoi pas vous ? 

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.

Dégivrer régulièrement  
son congélateur

  Environnement 

RESTAURANT
LE MÉDITERRANÉEN 
13, avenue Gambetta
01 43 63 21 54 / 06 09 42 34 05
Spécialités du sud dans  
un décor chaleureux,  
avec poisson au poids cuit  
à la plancha et bar à eau !

WESTERN UNION 
Désormais à Bagnolet, 
Western Union propose 
la conversion des devises 
sans commission pour les 
monnaies suivantes : Livre 
Sterling, Dollar US, Franc 
Suisse.
26-28, avenue de la République.
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 19h.

Nouveaux Commerces

À noter

Réunion publique sur le 
Plan local d’urbanisme
Mardi 12 mai

vie locale

Fête des voisins
Vendredi 29 mai
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De l’air pour le 
groupe scolaire
Jules-Ferry  
Avec 8 classes de maternelle, 12 classes de primaire, une classe d’inclusion 
scolaire (CLIS) et une classe Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (UPE2A), le groupe scolaire Jules-Ferry est à l’étroit dans 
ses locaux… mais plus pour longtemps !

l’école Jules-Ferry, 
le nombre de salles de classes 
disponibles est adapté mais 
il existe un manque criant 
d’espaces collectifs : cours 

de récréation, réfectoire et dortoirs trop 
petits, manque de salles d’activités, de 
bibliothèques et de salles des professeurs. 

Pour répondre aux besoins, les locaux 
contigus aux écoles, rue Gustave-Nickles, 
seront utilisés dès la rentrée 2015. Ces 
locaux avaient, en effet, été préemptés il y 
a de nombreuses années, pour y construire 
un projet scolaire qui n’avait jamais 

été lancé. Les conventions d’occupation 
précaire accordées à l’entreprise du 
bâtiment RDM et à la Compagnie 
Pietragalla-Derouault n’ont donc pas été 
renouvelées pour pouvoir utiliser les 
terrains et bâtiments municipaux pour le 
groupe scolaire.

Parce que l’éducation et la jeunesse sont les 
priorités de son mandat, la municipalité 
actuelle a mis en œuvre dès 2014 des 
groupes de travail (parents d’élèves-
corps professoral-académie-services de 
la ville) pour déterminer ensemble les 
équipements qui seront construits sur les 

Vue du groupe scolaire Jules-Ferry.

  Les Coutures  

À
terrains ainsi récupérés ; RDM a quitté les 
lieux en janvier 2015 et la Cie Pietragalla, 
qui occupe toujours 345 m² de ces locaux, 
devra les libérer au 1er juillet 2015. D’ores 
et déjà, des salles du centre de quartier des 
Coutures sont mobilisées pour les activités 
collectives des élèves, et dès la rentrée 
2015, le groupe scolaire bénéficiera de plus 
d’espaces collectifs !
 
La réflexion menée par la municipalité 
pour reconfigurer complètement les écoles 
maternelle et élémentaire se poursuivra 
quant à elle, pour aboutir à un projet 
architectural final.
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Modèles réduits,  
grand projet

Nouveau jour
de ramassage des ordures

Depuis plus d’un an, Florence Hinneburg, 
plasticienne et Pascal Bernier, comédien / 
L’Échangeur-Cie Public chéri, travaillent avec une 
soixantaine d’enfants, d’adultes et de seniors autour 
du conte du Petit poucet à travers des ateliers d’arts 
plastiques et de mise en jeu.

Ce projet, mené en partenariat avec les centres Guy-Toffoletti, 
Anne-Frank, le Service animation-retraités Paul-Coudert et le 
service insertion RSA de Bagnolet donnera lieu à une installation 
(photomontages, maquettes, vidéos et enregistrements) qui sera 
présentée successivement à la médiathèque du 13 au 30 mai 
et au théâtre l’Échangeur du 5 au 13 juin. En ce moment, c’est 
la phase finale du projet ; les équipes préparent l’installation 
à travers des ateliers de montage sur ordinateur et des stages 
d’enregistrement de voix. 
Projet coordonné par Camille Laouenan / Théâtre l’Échangeur 
Renseignements : 01 43 62 12 86 - public@lechangeur.org Véronique Stromboni lors d’un atelier-maquette - octobre 2014 - centre Paul-Coudert.

Point de collecte des déchets rue Charles-Delescluze.

Des solutions trouvées
  La Dhuys  

  Centre-sud   

  La Noue  

Participantes d’un atelier-bricolage - mars 2015.

Où femme rime
avec bricolage
Cinq ateliers de bricolage réservés
aux femmes ont été organisés en 
collaboration avec l’association Ya+K
au centre de quartier Pablo-Neruda.
Les participantes, toutes issues d’ateliers 
d’accompagnement socialisant à 
composante langagière (ASCL), dispositif 
soutenu par le Contrat urbain de cohésion 
sociale, ont pu se familiariser avec 
des techniques de bricolage extrêmement 
pratiques pour leur quotidien. 
Devant la réussite de ces ateliers, 
d’autres dates seront prévues ; n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des centres 
de quartier Guy-Toffoletti et Pablo-Neruda 
pour les connaître.

  Les Malassis  

La municipalité a donné suite aux plaintes 
des habitants qui souhaitaient des actions 
pour lutter contre le bruit généré par 
les camions frigorifiques le matin, les 
stationnements intempestifs sur la voie 
publique des clients du magasin et des 
camions de livraison, et l’accumulation des 
emballages dans la rue. À l’initiative de la 
mairie, des représentants des habitants ont 
été conviés à une réunion de conciliation 
avec LIDL. La rencontre a été constructive 
et des solutions ont été évoquées dont 
certaines sont déjà mises en place : 
consignes aux chauffeurs pour adapter 
leur comportement, coupure des frigos, 
camions plus petits, etc. La municipalité 
va accroître sa vigilance sur l’utilisation de 
la voie publique, et étudie la mise en place 
de protection des bateaux des riverains. 
Une réunion de suivi est prévue à la fin du 
semestre pour continuer le travail engagé 
pour l’amélioration de leur cadre de vie.

Depuis l’arrivée du printemps, les déchets
ménagers sont ramassés 4 fois par 
semaine à La Noue. En effet, pour 
simplifier la collecte des ordures par
Est Ensemble, les conteneurs sont 
désormais prélevés sur l’espace public  
aux points de collecte installés  
rue de La Noue et rue Charles-Delescluze.  
Pas d’habitude à changer pour  
les habitants, le dépôt des ordures  
se fait comme avant, mais l’augmentation 
des fréquences de ramassage participe  
à l’amélioration du cadre de vie général. 
Ramassage des déchets à La Noue : lundi, 
mardi (nouveau), mercredi et vendredi. 
Tri sélectif : jeudi.

Magasin LIDL avenue Gambetta.
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mailto:public@lechangeur.org
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Belin : réunion, 
concertation, action

Suite à la réunion publique sur l’îlot Belin, à laquelle une 
quarantaine de personnes a participé, élus et services de 
la ville ont pu expliquer en détails le projet immobilier en 
cours et ses évolutions. 

Comme promis, la municipalité a fortement pesé auprès des promoteurs 
pour imposer 30 % de logements sociaux dans les constructions prévues, 
et a assuré la construction d’une nouvelle école élémentaire de 6 classes 
comprenant un centre de loisirs et une salle de sport. Les doutes émis 
concernant la conservation du patrimoine ont été levés. L’architecte des 
bâtiments de France, qui a validé le projet, s’est assuré de la conservation 
de la partie de la façade en briques rouges de la rue Charles-Graindorge. 
Tout a ainsi été mis en œuvre par la ville pour conserver une partie des 
anciens bâtiments, le reste sera réhabilité pour permettre la construction 
de l’école. Les habitants ont aussi reçu des informations sur le 
déroulement du chantier : un référent sera présent pour servir d’interface 
avec les riverains et les nuisances seront limitées. Quant aux entreprises 
actuellement sur site, la municipalité les accompagne pour qu’elles soient 
relocalisées et que l’activité soit ainsi maintenue localement. La réunion 
a été particulièrement constructive ; il n’y a plus qu’à attendre l’ouverture 
du chantier en 2016 !

Façade rue Charles-Graindorge.
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  Centre  

LES COUTURES 
37, rue Jules-Ferry 
01 41 58 55 40

LA FOSSE-AUX-
FRAISES 
17, rue de la Capsulerie 
01 43 60 77 01

GUY-TOFFOLETTI  
43, rue Charles-Delescluze  
01 48 57 48 43

PABLO-NERUDA  
36, rue Pierre-et-Marie-Curie 
01 49 93 60 63 / 01 49 93 60 74

ANNE-FRANK 
61, rue Girardot 
01 49 93 61 92

ANTENNE  
ANATOLE-FRANCE 
101, rue Anatole-France 
01 48 97 17 48

Les centres de quartier de Bagnolet

Contacts conseils de quartier
démocratie locale

Les Coutures
lescouturesbagnolet@yahoo.com

Centre
Facebook Quartier-Bagnolet-Centre-ville

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

Association
Grands-champs
Quand un nouveau bailleur social a 
racheté les immeubles de l’allée des 
Grands-champs en 2014, des locataires 
ont créé l’Association grands-champs 
(AGC) pour défendre leurs droits et 
promouvoir le vivre-ensemble. Et ces 
deux activités se marient très bien ! 
Pour défendre leurs droits, les locataires 
de l’AGC co-construisent des solutions 
avec leur bailleur. L’AGC est ainsi force 
de proposition : quand un problème est 
soulevé, des solutions sont élaborées 
ensemble dans l’intérêt de tous ; ainsi 
pour la taille des haies, c’est l’association 
Sors de terre qui est venue faire paître ses 
brebis et organiser des ateliers « taille de 
haies ». De la même façon, pour régler 
les problèmes d’encombrement du local 
à vélos, c’est le faire-ensemble qui a été 
mis à l’honneur : des ateliers réparation-
construction de vélos ont été organisés 
avec l’association Cyclofficine. Même si 
parfois des désaccords persistent avec le 
bailleur, la plupart du temps, des solutions 
sont trouvées auxquelles tout le monde 
participe. Entre cours d’anglais pour les 
enfants et visite à l’Assemblée nationale, 
l’AGC remplit donc pleinement sa mission 
d’animation du quartier, de générateur de 
lien social et de défense des intérêts des 
locataires.

  Le Plateau  

Atelier Cyclofficine du 14 mars.

mailto:lescouturesbagnolet@yahoo.com
mailto:lesmalassisenharmonie@yahoo.fr
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Logement social :
retour à la normale
Parce que se loger est un droit fondamental et une nécessité vitale, 
la municipalité a remis à plat la politique de construction 
et d’attribution de logements sociaux à Bagnolet. Après des années 
d’opacité, c’est maintenant en toute transparence que les demandes 
de logements sociaux sont traitées. La modification du règlement 
du Plan local d’urbanisme (PLU) va aussi permettre de mieux gérer 
les constructions de nouveaux logements.

Nouvel immeuble au 12, rue Pierre-et-Marie-Curie incluant 71 logements sociaux dont 14 attribués par la ville à des Bagnoletais.

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT SOCIAL À BAGNOLET 

Au vu du  
faible nombre  
de logements 
disponibles 
réservés à la ville, 
l’obtention d’un 
logement social 
peut prendre  
des mois, voire 
des années.

1

dépôt d’un dossier  
en mairie 

par une personne 
seule ou une famille 

c’est le bailleur, in fine, 
qui propose le logement 

à l’un des candidats 
retenus et décide 

de son attribution

52

tri des dossiers 
par les services en 

fonction de critères 
objectifs prédéfinis

la commission-ville 
choisit 3 dossiers 

anonymes à soumettre 
au bailleur

3 4

un logement,
pour lequel la ville est 
réservataire, se libère
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3 questions à
Pierre Sardou

Conseiller municipal
délégué à l’Habitat,

Président de l’OPH de Bagnolet

Qu’est-ce qui a changé depuis 
un an ? Les abus du passé n’ont 
plus cours, nous avons posé 
les premières pierres de 
la résolution des problèmes  
du logement à Bagnolet.  
Les demandes de logements 
sociaux qui n’étaient pas 
actualisées seront maintenant 
mises à jour pour assurer une 
juste attribution des logements 
à celles et ceux qui en ont 
le plus besoin.

Comment améliorer  encore 
la situation à court terme ?
Le nombre de logements 
réservés à la ville est faible, 
mais nous avons entamé 
des discussions avec tous 
les réservataires de logements 
sociaux pour travailler avec 
eux sur deux axes forts : 
permettre le logement 
prioritaire de Bagnoletais 
et avoir une plus grande 
mixité sociale en fonction 
des quartiers.

Quelle sera la prochaine 
étape ? Il faut remettre de 
la citoyenneté au cœur de 
nos vies. Certains occupent 
des logements sociaux trop 
grands par rapport à leurs 
besoins, d’autres ont vu leurs 
situations changer… chacun 
doit être citoyen pour que 
les logements sociaux aillent 
réellement aux personnes qui 
en ont le plus besoin. C’est 
un travail de longue haleine, 
mais au moins l’avons-nous 
entamé. Nos efforts pour 
imposer une diversification des 
types de logement social dans 
les nouvelles constructions 
faciliteront ce « parcours 
résidentiel ».

Qu’est-ce qu’un logement social ? 
C’est un logement proposé à un prix abor-
dable à des personnes qui disposent de 
ressources inférieures à des plafonds préala-
blement définis par la loi. Son attribution est 
soumise à une procédure contrôlée par les 
pouvoirs publics.

Qu’est-ce qu’un réservataire ?
Le réservataire est une entité (bailleur 
social, État, collectivité, collecteur du 1 % 
logement…) qui participe à la construction 
de logements par l’allocation de subventions 
ou de prêts, ou par la garantie de prêts. En 
contrepartie, les réservataires bénéficient 
d’un droit de réservation sur les logements 
ainsi financés. Cela leur donne la possibilité 
de proposer au propriétaire-bailleur des 
candidats potentiels pour ces logements.

Qu’est-ce qu’un bailleur social ?
Un bailleur social, comme l’Office public de 
l’habitat (OPH) de Bagnolet, est un établisse-
ment public ou privé qui assure la location, 
la gestion et l’entretien de logements loca-
tifs destinés aux personnes à revenus 
modestes.

Commission « sélection des offres
de logements-ville »
Élus de la majorité et de l’opposition, repré-
sentants des locataires et citoyens tirés au 
sort participent à la commission de sélec-
tion des dossiers qui seront présentés aux 
bailleurs pour le contingent de logements 
réservés à la ville. Cette commission assure 
l’impartialité des choix de la municipalité. 
Les dossiers sont sélectionnés selon des 
critères clairement définis, et le choix se fait 
à partir de dossiers anonymes pour éviter 
tout clientélisme.

Critères de sélection
Comme souhaité par la municipalité, hor-
mis l’ancienneté, les demandes d’urgence 
sociale (femmes battues, enfants en dan-
ger, expulsions de fin de bail) sont traitées 
en priorité. Viennent ensuite les dossiers 
de personnes en situation de handicap, 
les ménages faisant l’objet de procé-
dures de relogement pour cause d’insalu-
brité de leur lieu de vie, les ménages en 
sur-occupation ou les jeunes ménages.  
Le personnel communal fait aussi l’objet 
d’une attention particulière.

Équilibrer les constructions
Pour loger les Bagnoletais aux revenus 
les plus modestes, il faut construire mais 
pas n’importe comment ! Des permis de 
construire ont ainsi été modifiés pour 
mieux correspondre aux besoins de la 
population en termes de logement social. 
La municipalité a obtenu des promoteurs 
qu’ils réduisent la densification tout en 
intégrant un pourcentage plus important 
de logements sociaux. Non seulement la 
municipalité rationalise les constructions, 
mais elle s’assure d’une meilleure répar-
tition des logements sociaux dans la ville 
pour éviter de déséquilibrer les quartiers.

Pour siéger au sein de la commission
Sélection des offres de logements-ville : 
commissionlogements@ville-bagnolet.fr
Courrier : Hôtel de ville, sélection des offres 
de logements, place Salvador-Allende
BP 35 - 93171 Bagnolet Cedex
Infos au service du Logement social : 
01 49 93 60 48. 
Plus d’infos sur ville-bagnolet.fr

attribution de logements 
sociaux par réservataire en 2014
(total : 230)

Autres  
(département,
région, CAF…) 

3 342 demandes de logements
sociaux à bagnolet

attribution de logements 
sociaux par quartier en 2014
(total : 230)

Collecteurs 
du 1%  
logement 

7 %

2 %

Bailleurs
dont OPH

35 %

Ville
25 %

Les Malassis
104

Le Plateau
94

Centre
11

Les Coutures
9

Centre-sud
6

La Noue
4

La Dhuys
2

Préfecture
29 %

mailto:mairie@ville-bagnolet.fr
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Budget  
d’investissement 

51,3 M€

Budget de  
fonctionnement

68,7 M€

Taux  
d’imposition 

+0%
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La municipalité a déjà réalisé des efforts 
considérables de gestion en 2014 afin de stabiliser 
les finances communales et de terminer l’exercice 
budgétaire avec un résultat positif. Pour 
permettre le redressement des comptes de la ville, 
la municipalité devra consacrer trois exercices 
budgétaires et quasiment la moitié de son mandat 
à l’apurement de la situation indigente laissée par 
l’ancienne municipalité. 

Dossier 17

e budget 2015, présenté ici, est le premier budget en 
année pleine de la nouvelle municipalité et ce, dans 
un contexte général difficile pour les finances des 
collectivités territoriales avec la baisse des dotations 

de l’État. La municipalité, soucieuse de préserver le pouvoir d’achat 
des Bagnoletais, a décidé de ne pas augmenter les taux d’impôts 
locaux.

Comme dans toutes les villes de plus de 3 500 habitants, un 
débat en Conseil municipal a eu lieu pour discuter des orienta-
tions générales de l’exercice ainsi que des engagements plurian-
nuels envisagés. Par ailleurs, conformément aux engagements 
de transparence pris par la municipalité, une réunion publique 
préparatoire s’est tenue sur le même sujet le 3 mars dernier.

LA MUNICIPALITÉ A VOULU POUR BAGNOLET UN BUDGET : 

 Sincère et clair : les budgets présentés les années passées 
n’ont pas toujours reflété la réalité de la situation financière de la  
commune. Aujourd’hui, les Bagnoletais ont enfin une vision  
précise et réelle de ce que sont les finances de leur ville.

 Pragmatique et efficace : ni dépenses excessives, ni austérité. 
Le plan d’action mis en place pour Bagnolet prend en compte la 
nécessité de redresser les finances en faisant des économies et la 
volonté d’aller de l’avant pour développer notre ville.

 Constructif et ingénieux : renégociation des dettes toxiques et 
contrats dispendieux, optimisation des recettes et meilleure orga-
nisation des services, tout concourt à inventer les solutions pour 
réussir ensemble le pari du futur.

L

UN BUDGET
clair, sincère et  
sans augmentation  
d’impôts
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COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL

BUDGET

PRINCIPE

PRÉPARATION

EXÉCUTION

VOTE DU BUDGET CONTRÔLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

C’est l’acte qui prévoit  
les dépenses et les 
recettes de la ville 
pour l’année ; le budget 
reflète les actions et 
les projets décidés 
par la municipalité.

Dépenses = recettes.  
Le budget doit être  
équilibré et sincère. 

Ce sont le Maire et 
les membres de l’exécutif 
qui élaborent le budget 
en collaboration avec 
les services municipaux.

Le maire prescrit l’exécution des dépenses et 
des recettes. Les ordres de dépenses (appelés 
mandats) et de recettes (appelés titres exécutoires 
de recettes) sont établis par la direction financière 
et visés par le maire ou les délégués mais c’est le 
Trésor public qui assure le paiement des mandats 
ou l’encaissement des titres de recettes.

Le budget est voté  
en conseil municipal.  
À Bagnolet, cela a été fait  
le 8 avril.

Trésor public, Préfet 
et Chambre régionale 
des comptes contrôlent 
la légalité des dépenses 
et des recettes mais pas 
leur opportunité.

Elle concerne essentiellement les 
opérations d’équipement d’envergure 
ayant pour objet d’augmenter la valeur 
du patrimoine de la ville et d’améliorer 
la qualité des équipements municipaux, 
voire d’en créer de nouveaux. 

La section de fonctionnement du budget est 
constituée des dépenses courantes nécessaires au 
bon  fonctionnement des services municipaux et à 
la mise en œuvre des actions décidées par les élus. 
Elle enregistre également les recettes fiscales, les 
dotations et participations de l’État ainsi que les 
recettes d’exploitation des services.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière).
Recettes provenant de l’État comme les dotations, produits 
des services municipaux payants et autres subventions ou 
contributions.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Frais de personnel.
Subvention au Centre communal d’action sociale.
Remboursement des intérêts de la dette.
Autres dépenses à caractère général : eau, gaz, électricité, 
fournitures scolaires, entretien des terrains et du bâti, primes 
d’assurances, transports collectifs, restauration municipale… 
Versement de subventions aux associations et à la Caisse des 
écoles publiques.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Emprunts.
Subventions spécifiques de l’État.
Autofinancement (épargne).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement du capital de la dette.
Dépenses d’équipement : mobilier scolaire,  
matériel informatique pour les écoles, matériel 
divers, équipement pour l’entretien des espaces verts 
et des cimetières, renouvellement du matériel  
sportif… Travaux de réfection ou d’aménagement 
des bâtiments municipaux.

PRINCIPE DE BASE

 DÉPENSES = RECETTES
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HÉRITAGE 

Fin des emprunts toxiques à Bagnolet
Comparaison des renégociations des emprunts 

toxiques entre 2012 et 2015 (en millions d’euros)

Ces dernières années, la dette a explosé, 
en partie à cause du dépassement 
des dépenses liées à la construction 
du nouvel Hôtel de ville et du groupe 
scolaire Joliot-Curie. Les recettes 
insincères, issues de ventes de terrains 
non-réalisées ont aussi lourdement 
aggravé la dette. Cette gestion 
catastrophique a trois conséquences 
directes :

 Un niveau d’endettement très élevé 

 Une trésorerie très faible et tendue

  Un volume exceptionnel de factures 
impayées

La municipalité a pris acte du passé.
L’audit présenté au mois de septembre 
2014 a démontré que la ville a vécu 
bien au-dessus de ses moyens durant 
le précédent mandat, laissant une 
dette colossale. Malgré le fardeau de 
cet héritage, la municipalité réalise ses 
engagements vis-à-vis des Bagnoletais.

 La municipalité prend
ses responsabiltés.

Même si les dettes dont la ville a hérité 
continueront de peser sur les comptes 
au moins jusqu’en 2017, leur règlement 
avance résolument. Déjà 3,1 M€ de fac-
tures impayées ont été remboursés en 
2014 et des accords ont été passés avec 
nos principaux créanciers sur un échéan-
cier de règlement.

 La municipalité agit. 
Des efforts importants sont faits pour 
discuter avec les créanciers et renégocier 
non seulement le montant des dettes mais 
leur échelonnement par des protocoles de 
règlement. En parallèle, la municipalité 
réduit ses dépenses de fonctionnement 
sur les secteurs non prioritaires tout en 
sanctuarisant les moyens consacrés à 
l’éducation, la jeunesse et la vie locale et 
associative. 

 La municipalité construit l’avenir. 
Rénovation urbaine, éducation, patrimoine
bâti, voirie… La municipalité augmente  
l’effort financier dans des domaines bien 
précis pour continuer d’offrir aux Bagno-
letais le service public qu’ils méritent et 
tourner notre ville vers l’avenir.

L’ancienne majorité avait contracté des emprunts toxiques 
auprès de la banque Dexia dont il nous restait encore 20,8 M€ 
à régler. Ces emprunts, très volatils et qui pouvaient faire 
courir un risque terrible à la ville ont été renégociés par  
la municipalité après plusieurs mois d’un travail acharné. 

Aujourd’hui, la ville a obtenu la renégociation de ces 20,8 M€ 
avec un taux fixe très favorable de 3,10 % et une pénalité 
de seulement 1,96 M€ (dont intérêts) soit 9,4 % de l’encours 
toxique, là où l’ancienne municipalité avait renégocié en 2012 
un emprunt toxique de 19,6 M€ avec une pénalité de 20,48 M€ 
soit une pénalité représentant 104 % du capital emprunté !

Bagnolet dit donc adieu aux emprunts toxiques et ce,  
sans en faire peser les conséquences sur les Bagnoletais !

PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE (PRU)

Préparer l’avenir

DETTE

Comme elle s’y était engagée, la municipalité a 
sécurisé avec l’État le versement des subventions 
allouées à la rénovation urbaine et engagé les efforts 
nécessaires pour assurer le financement de notre 
programme de rénovation urbaine. 

Ainsi, dès 2015, ce ne sont pas moins de 13,5 M€ que 
la ville injectera pour la rénovation des quartiers de 
La Noue et des Malassis, soit 40 % du budget global 
d’investissement de la ville. Sur les exercices 2015 à 
2018, ce programme représentera un volume global de 
dépenses de 66,8 M€.Pour mémoire, le PRU de La Noue 
et des Malassis, permettra de rénover près d’un tiers 

des logements de ces deux quartiers et leur voirie. 
La ville s’engage également aux côtés d’Est Ensemble 
pour la mise en œuvre du Programme national de 
rénovation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) 
dans le quartier des Coutures. C’est là aussi un effort 
considérable de près de 15,8 M€ qui sera réalisé dont 
la moitié par la ville pour redynamiser ce quartier  
et résorber l’habitat insalubre.

injectés par la ville 
dans le cadre du PRU* en 201513,5 M€

Pénalité de rachat Intérêts renégociés Capital
2012 2015
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19,60

4,99

20,48

20,85

8,8
1,96

25 M€

11 M€

*  Dont 12,6 M€ en investissement et 0,9 M€ en fonctionnement

Coût total  
de l’emprunt  
sur 20 ans
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Quelle a été la priorité dans la construction 
du budget ?
Le cœur de notre budget 2015, c’est d’abord le lancement 
opérationnel du Programme de rénovation urbaine (PRU) 
de La Noue et des Malassis autour duquel le budget a été 
construit. Nous avons ensuite engagé des efforts de gestion 
visant à répondre à un double objectif : optimiser et ratio-
naliser nos dépenses afin d’apurer les finances de la ville 
tout en renforçant le niveau de service public rendu aux 
Bagnoletais. C’est un budget anti-austérité, ambitieux mais 
responsable.

Quels ont été les choix en terme d’investissement ?
Au-delà du PRU, l’investissement pour l’entretien du patri-
moine bâti, laissé à l’abandon ces dernières années, a été 
une de nos priorités budgétaires. Nous allons rénover la 
cantine et les offices du groupe scolaire Travail qui ne sont 
plus aux normes ; nous allons aussi finir les travaux de cou-
verture du groupe scolaire Jean-Jaurès ou encore rénover 
les vestiaires du gymnase Maurice-Bacquet. Dans le même 
temps, le matériel municipal sera modernisé (nouveaux vé-
hicules, acquisition d’une balayeuse et de deux cars d’occa-
sion notamment). Pour les investissements de voirie, nous 
allons cibler les quartiers et zones prioritaires. 

Quelles ont été les orientations pour le budget  
de fonctionnement ?
Un effort particulier a été fait pour augmenter le budget  
alloué à l’éducation et palier aux coûts de l’ouverture de 
classes supplémentaires à la rentrée scolaire et du finance-
ment des activités périscolaires prévues dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires. Un effort est également fait 
sur la jeunesse, les centres de quartier et la vie associative. 
Les autres budgets sont maîtrisés pour maintenir la qualité 
et le niveau de service. Cependant, un effort de baisse de 
5 % a été demandé à l’ensemble des services administratifs 
pour pouvoir dégager des marges de manœuvre qui per-
mettront d’augmenter la subvention au CCAS ou de financer 
des actions nouvelles comme le Contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) ou un effort sur la 
lutte contre les tags. Les dépenses de personnel et nos coûts 
de gestion seront mis sous contrôle pour dépenser mieux 
avec des moyens contraints. Et surtout, nous réalisons tout 
cela sans augmenter les impôts conformément à nos enga-
gements.

3 questions à
Olivier Taravella

Conseiller municipal délégué  
aux Finances et aux Marchés publics 

Retrouvez toutes les informations 
détaillées sur le budget sur :
www.ville-bagnolet.fr

Autiofinancement

Amortissement

Charges d'inétrêts

Subventions aux associations

Logement

Sécurité et salubrité publique

Culture

Aménagement, urbanisme et développement économique

Petite enfance

Cadre de vie, propreté et environnement

Interventions sociales et santé

Ecoles

Sports & Jeunesse

Services généraux

Écoles

Interventions sociales  
et santé

Cadre de vie, propreté
et environnement

Petite enfance

Sports, jeunesse
et centres de quartier

Services généraux13,2 M€

10,7 M€

10,1 M€

10,1 M€

4,9 M€

3,3 M€

2,3 M€
1,8 M€
1,2 M€
1,5 M€

5,7 M€

1,5 M€
1,5 M€

0,9 M€

Culture
Aménagement(2) 
Sécurité(1)
Logement
Subventions aux asso.
Frais financiers

Amortissements
Autofinancement

44,9 M€

14,7 M€

5,7 M€

3,4 M€

Impôts  
et taxes

Dotations 
d’État

Prestations
de services

Divers (dont  
loyers perçus)

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

(1) et salubrité publique (2) et développement économique (3) la cession, enregistrée à 
tort en 2012, doit être réinscrite en dépense à des fins de régularisation.

Solde HdV + Joliot-Curie

Cession Jean-Reneault(3)

Entretien des bâtiments 
communaux (dont écoles)

PRU

Aménagements (voirie, 
éclairage, cadre de vie…)

Divers

Remboursement  
du capital de la dette

Renégociation  
dette toxique

2,7 M€

2,5 M€

2,3 M€

1,6 M€

12,7 M€

2 M€

6,7 M€

20,8 M€

Subvention PRU

Autres emprunts

Cessions liées  
au PRU

Emprunts liés  
au PRU

Dotations  
et subventions  
d’État (FCTVA…)

Amortissement
Autofinacement
Rep. résultat 2014

Renégociation
dette toxique

1,5 M€
2 M€

1,5 M€

20,8 M€

0,7 M€

6,7 M€

7,9 M€

8,6 M€

1,7 M€

DÉPENSES RECETTES

DÉPENSES RECETTES

Total : 51,3 M€

Total : 68,7 M€

Total : 51,3 M€

Total : 68,7 M€
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Action publique 21
Conseils de quartier
«  Je suis acteur de ma ville ! »

les conseils de quartier
en quelques chiffres

DÉCRYPTAGE

soit   21  conseils 
qui se sont tenus par quartier depuis  

leur mise en place en juillet 2014

RENSEIGNEMENTS :
DÉMOCRATIE LOCALE

01 49 93 60 23

Le conseil de quartier est un des lieux d’exercice de la démocratie locale.  
C’est un organe de réflexion pour l’amélioration du cadre de vie des habitants. En y participant, vous 
faites entendre votre voix, vous participez à la vie de votre quartier et vous exercez votre citoyenneté.   
Les conseils de quartier, relancés sous l’impulsion d’El Miloud Kanfoudi, adjoint au maire chargé  
de la Démocratie participative, des Conseils de quartier et de l’Éducation populaire, sont des relais 
essentiels entre les habitants, les élus et les services de la ville.

6

3

2

3

2

2

3

LE PLATEAU

LA DHUYS les MALASSIS

CENTRE

LA NOUE

CENTRE-SUD

LES COUTURES

À quoi ça sert ? Engagement Sujets traités

Qui animent  
les conseils ?

L’organisation  
des conseils

Qui peut participer ?

Fréquence

Le conseil de quartier 
permet d’encourager et de 
favoriser la participation 
démocratique des 
habitants à la vie locale, 
de les associer aux projets 
de la municipalité et de 
leur permettre de faire 
émerger des idées et des 
propositions. C’est aussi 
une instance d’écoute 
et d’échange pour 
trouver des solutions qui 
améliorent le cadre de vie.

Vous pouvez décider 
d’aller ponctuellement à 
un conseil ou d’être plus 
assidu. Dans tous les cas, 
vous pouvez consulter 
l’actualité de votre quartier 
sur le site de la ville ou 
demander à vos référents 
locaux de recevoir les 
comptes-rendus de 
conseils par email.

Tout ce qui concerne 
la vie d’un quartier : 
propreté, circulation, 
sécurité, urbanisme, 
développement 
économique, etc.

Ce sont les référents  
des conseils de quartier 
qui animent les conseils.  
El Miloud Kanfoudi,  
adjoint au maire chargé de
la Démocratie participative,
des Conseils de quartier et 
de l’Éducation populaire, 
et les élus référents de 
quartier sont toujours 
présents, tout comme 
d’autres élus en fonction 
des sujets traités.

Le choix appartient  
à chaque conseil  
de quartier de s’autogérer 
et de décider de son 
organisation. Le service 
Démocratie locale  
de la ville assure le 
bon fonctionnement  
des conseils de quartier, 
et articule les relations 
entre les élus et les 
représentants des conseils. 

Tout le monde.

La fréquence de tenue des 
conseils est décidée par les 
référents des conseils de 
quartier et varie selon les 
quartiers. 

« Partageons, proposons  et décidons 
ensemble, pour bâtir la ville 

que nous voulons. » LA DHUYS
MARDI 5 MAI 2015

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER :
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Un budget ambitieux, sincère et responsable 
pour préparer l’avenir.

Le Conseil municipal du 8 avril vient de voter 
le budget 2015. Ce budget intègre pleinement 
nos engagements et nos objectifs pour la ville.

C’est tout d’abord un budget sincère et clair, où 
les dépenses sont pensées pour servir l’intérêt 
général et où les recettes sont réelles et assises 
sur des opérations tangibles.

Ce budget est un budget ambitieux car il pré-
pare le changement d’ère de la ville de Bagnolet 
avec le lancement opérationnel du Programme 
de rénovation urbaine (PRU) de la Noue et des 
Malassis pour plus de 66 millions d’euros d’ici à 
2018 dont 13,6 millions de dépenses dès 2015. 
Un effort d’investissement qui se retrouvera 
également dans l’entretien et la rénovation de 
patrimoine communal et notamment de nos 
écoles mais aussi de nos enceintes sportives ou 
de nos crèches.

Des moyens également pour mieux entretenir 
nos rues et les garder propres avec un effort 
sur le budget de voirie et l’acquisition d’une 
nouvelle balayeuse. Une mobilisation impor-
tante également pour préparer l’avenir avec le 
lancement pour 155 000 € d’études et de maî-
trise d’ouvrage sur l’école Jules-Ferry. 

Une ambition enfin dans tous les secteurs pour 
optimiser nos dépenses tout en produisant un 
meilleur service public en direction des Bagno-
letais.

C’est aussi un budget responsable car il intègre 
les moyens nécessaires pour apurer la situa-
tion financière laissée par nos prédécesseurs 
et qui pèsera encore pour 11 millions d’euros 
dans notre budget jusqu’en 2017. 

Une responsabilité qui passe également par la 
renégociation des emprunts toxiques contrac-
tés par la ville à hauteur de 20,8 millions  
d’euros et qui font désormais partie du passé et 
ce, sans que le coût de cette opération n’ait été 
supporté par les Bagnoletais.

Nos engagements pour 2015 seront tenus  : 
apurer la situation financière et sortir de la 
dette toxique, lancer le PRU et les investisse-
ments nécessaires et ce, sans augmenter les 
impôts des Bagnoletais.

Le budget primitif 2015 traduit financièrement 
les choix municipaux en faveur desquels nous 
œuvrons depuis un an. Ainsi l’éducation, la 
santé, la jeunesse, la vie sociale des quartiers, 
le développement culturel et associatif figurent 
avec la démocratie participative et la transpa-
rence au rang de nos priorités.

Nous sommes convaincus, plus que jamais, que 
l’éducation demande des investissements maté-
riels qui se concrétisent par un effort marqué 
pour l’entretien des écoles, parmi lesquelles 
la rénovation de la cantine et des offices du 
groupe scolaire Travail, la dernière phase de 
travaux de couverture du groupe scolaire 
Jean-Jaurès... Faire de l’éducation une priorité 
implique d’agir pour une amélioration des 
conditions de pratique et une réflexion sur les 
contenus afin que les structures éducatives 
jouent pleinement leur rôle émancipateur. 
Il nous semble incontournable de promouvoir, 
en dehors du système éducatif institutionnel, 
une éducation populaire permettant d’accéder 
et de favoriser le savoir comme arme émanci-
patrice et de défense collective.

Le premier parti de France est le parti de l’abs-
tention ; d’élections en élections, les habitants 
de nos quartiers populaires s’éloignent de 
la politique parce qu’ils se sentent délaissés, 
abandonnés et trahis par les différents gou-
vernements qui se succèdent. Notre rôle est 
donc fondamental pour redonner vie à l’édu-
cation populaire au sein de notre commune. 
Ce sera l’occasion de développer les capacités 
de chacun à vivre ensemble, à confronter ses 
idées, à s’organiser collectivement et à analyser 
les enjeux futurs dans une société au sein de 
laquelle on assiste à une inversion des rôles, 
où la finance impose sa loi aux politiques qui 
exécutent les mesures d’austérité contre la 
volonté et les intérêts du peuple. Seuls l’enga-
gement, les actions collectives et le combat 
politique commun peuvent redonner espoir, 
pour que l’économie et la finance soient au 
service du peuple, pour une société plus juste 
et égalitaire.  

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

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

Expression 
des groupes 
politiques 
du conseil 
municipal
Les propos tenus  
dans les tribunes n'engagent  
que leurs auteurs.
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Mi-mars, à nouveau la pollution a touché 
notamment l’Île-de-France. Ces phénomènes 
répétitifs doivent être contrés avec une volonté 
significative des pouvoirs publics. En effet, les 
conséquences sont catastrophiques pour l’ave-
nir de la planète. Y compris dans notre envi-
ronnement immédiat, les résultats négatifs sur 
la santé sont connus. 

À Bagnolet, par sa situation géographique, 
notre population est particulièrement concer-
née. Nous devons non seulement accompagner 
les mesures prises à d’autres niveaux, mais 
être des militants pour leur mise en œuvre. 
Il est contradictoire qu’au moment où  la gra-
tuité des  transports en commun a été effec-
tive pour faire face, sur la ligne de bus 122, 
6 arrêts étaient neutralisés sauf raisons de tra-
vaux sur la commune.  Au contraire, il faut plus 
de moyens pour développer les transports en 
commun. Mais surtout, il faut mettre en œuvre 
de nouvelles politiques d’aménagement du 
territoire. C’est un non sens d’avoir en Île-de-
France environ 20 % de la population sur 2 % du 
territoire national. 

Nous devons nous opposer aux orientations 
« du Grand Paris » qui prévoit une densifica-
tion urbaine significative, source elle-même 
d’accroissement de la pollution. Comme nous 
l’avions fait dès 2009 pour les questions de 
l’eau, nous appelons à agir ensemble pour la 
préservation de notre bien commun.  

Daniel Bernard, Brahim Benramdan 
et Thierno Baldet
Conseillers municipaux du Parti de gauche 
et citoyens

La démocratie locale se porte bien à Bagnolet 
selon la campagne publicitaire de la mairie.
Faut-il en rire ou en pleurer ? De quelle démo-
cratie parle-t-on quand la grande majorité des 
citoyens n’est pas représentée ? Le fait mar-
quant des récentes élections départementales 
n’est pas tant le score du Front national que 
la disparition de l’électorat à gauche. D’autant 
plus à Bagnolet, ville ancrée à gauche. Ceux qui 
ne sont pas allés voter, ceux qui ont voté blanc, 
et ceux qui n’ont toujours pas le droit de vote, 
cela fait décidément beaucoup de monde !

Difficile surtout de croire que la démocratie 
locale va bien, vu l’état du conseil municipal. 
N’aura-t-il pas fallu quatre mois à la majorité, 
pour retirer la délégation à M. Parat après 
ses propos réactionnaires et régressifs contre 
les femmes ? De quoi raviver avec d’extrêmes 
tensions et les plus mauvais souvenirs du man-
dat précédent : vociférations, attitudes mena-
çantes, insultes dans les tribunes. Mais aussi 
provocations et prises à parti du public par le 
maire et certains de ses adjoints. La crispation 
entretenue avec l’opposition est sans doute 
bien commode pour éviter les débats de fond 
mais néfaste pour la démocratie qu’elle éreinte. 
La guéguerre PS/PC, nouvelle majorité contre 
l’ancienne, nous fatigue d’autant plus que leurs 
choix se rejoignent quand il s’agit de bétonner 
notre ville et de réduire la stratégie urbaine 
aux seules valeurs foncières, ventes de terrains 
et octrois de permis de construire.

Si  le  conseil  municipal  est  tellement  sous  
pression, y  compris  parfois  avec  des  inter-
ventions « associatives » extravagantes, c’est 
qu’il n’y a pas d’autre espace politique à 
Bagnolet, c’est qu’il n’y a tout simplement pas 
de démocratie locale ! La démocratie locale est 
à réinventer. C’est le défi que la Liste Citoyenne, 
regroupée dans le collectif Bagnolet Initiatives 
Citoyennes, poursuit aux côtés de tous les  
Bagnoletais, dans un échange ouvert et une 
écoute constructive.

Le scrutin des Départementales a eu lieu et une 
fois encore le grand vainqueur de ces élections 
est  le parti des abstentionnistes….

Je tiens à remercier les 825 Bagnoletais qui ont 
accordé leur confiance à notre liste « Unis pour 
réussir ». Malheureusement, ces voix n’auront 
pas suffi à nous maintenir au second tour.

Le PS à la tête de l’État et à la tête de la ville, 
par son reniement à ses promesses, désormais 
oubliées, et son attentisme, a fini de désespérer 
nos concitoyens qui ne voient désormais que 
d’autre solution que l’extrême droite pour que 
les choses changent…

Mais que fait le PS, au lieu de crier au loup, pour 
nos concitoyens sans emploi ou qui se sentent 
abandonnés par les élites politiques ? Il suffit de 
pleurer de ce que l’on a reçu. À quand le temps 
d’agir ? En tous cas, localement, on ne voit rien 
venir !

De la Gauche Qui s’Haine à la Gauche qui 
s’Aime y a juste 1 tour... Ennemis hier, amis 
aujourd’hui, le PS appelle à la rescousse, avant 
le second tour, le PC et le FG qui plient. Drôle de 
vision de la démocratie qui ne proposera alors 
à nos concitoyens qu’un seul choix au moment 
du vote !

Rien de tels que ces petits arrangements 
« ripoublicains » pour détourner nos conci-
toyens du chemin des urnes. Continuez comme 
tel, Messieurs de la gauche dans toutes ses 
nuances, et vous pourrez encore crier au loup 
contre le FHaine, il sera trop tard !

Durant ce temps de vos petites tractations et 
de vos reniements dans le seul but de garder 
vos postes, des entreprises meurent, des conci-
toyens se retrouvent au chômage, certains 
attendent des logements sociaux depuis des 
années, la délinquance augmente et… La cara-
vane passe…

Francoise Vavoulis
Conseillère municipale UDI

Front de Gauche  
et Citoyens

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV

UMP-UDI

laurent.jamet@ville-bagnolet.fr bagnoletbic@yahoo.com
jacques.nio@ville-bagnolet.fr
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Tout Bagnolet se raconte
toute l’année…

Élèves de CE2 de Joliot-Curie lors d’un atelier-conte au château de l’Étang. 

Libre expression
Open mic

Poésie 
contre barbarie

MUSIQUES ACTUELLES et pratiques 
amateurs sont à l’honneur pour cette 
première édition de Libre expression 
Open mic. Venez encourager les talents 
bagnoletais et assister à une conférence 
sur la culture hip-hop animée par Kohndo, 
auteur-compositeur et professeur de 
conservatoire. Entrée libre samedi 18 avril 
à la salle des Malassis à 15h. 

BEN MOHAMED, AKLI D, VASKEN 
SOLAKIAN, LILA AISSAOUI... tous poètes 
et présents pour « En vers tue personne », 
une initiative citoyenne, regroupant 
des personnes de toutes origines, 
opposées à la barbarie obscurantiste. 
Une soirée animée par Moussa Lebkiri, 
artiste-comédien et conteur, et dédiée 
à la mémoire de toutes celles et tous ceux 
qui ont payé de leur vie l’attachement 
aux valeurs démocratiques, à la liberté, 
à la modernité et à l’émancipation 
des femmes, en France, en Algérie, 
en Tunisie, en Irak, en Syrie, au Nigéria, 
au Mali, en Libye, en Égypte, au Yémen, 
en Afghanistan, au Danemark et partout 
ailleurs dans le monde. 

En partenariat avec
l’Association Kabylie
Akbou méditerranée,
le Café bavard et l’Association
berbère de Bagnolet. Entrée libre
le 18 avril de 18h à 22h au château de 
l’Étang et vernissage de l’exposition Nubian 
people Esharif Aboud (18 avril - 7 mai).

TOUT BAGNOLET RACONTE EST UN PROJET AUX MULTIPLES FACETTES ET 
AUX MULTIPLES ACTEURS. Si pour le grand public l’événement organisé par la 
médiathèque a lieu du 7 au 18 avril, pour les élèves des écoles Eugénie-Cotton,
Joliot-Curie et Jules-Ferry, c’est une toute autre histoire… Depuis la rentrée 
scolaire, des classes de CE1, de CE2 et de CM1 de ces écoles participent à des 
ateliers autour de la thématique du conte : l’art de raconter, la transposition d’un 
conte classique à notre époque et dans le Bagnolet d’aujourd’hui, l’invention 
d’une histoire où se croisent des personnages de conte bien connus… Tout est 
fait pour sensibiliser les élèves à la littérature orale de façon ludique et créative. 
C’est ainsi que certains ont été invités à illustrer leur conte à l’aide de motifs 
géométriques, d’autres ont réalisé un travail photographique, tous ont décou-
vert avec plaisir une autre façon d’aborder les histoires. 

Restitution du travail des élèves lors de la scène ouverte du 11 avril et exposition 
« Photo-conte de fées » jusqu’au 2 mai à la médiathèque.

Concours international de violon

L’artiste Kohndo. 

Jeune violoncelliste ouzbek lauréat 2014 
du concours.

ASSISTER À DES RÉCITALS de violon ou de 
violoncelle de haut niveau et gratuitement, 
à Bagnolet, c’est possible ! Du 20 au 25 avril, 
le Conservatoire slave de musique organise 
son IXe concours international de violon- 
violoncelle-alto « Alexandre Glazounov ».
Parmi les 70 virtuoses de tous âges qui 
concourent, une vingtaine de nationalités 
sera représentée. Les membres du jury 
viennent eux aussi de pays et d’écoles 
différents pour assurer l’impartialité et 
l’excellence de ce concours reconnu dans 
le monde entier.

Du 20 au 25 avril, auditions du concours 
au 59, rue Victor-Hugo de 10h à 20h (entrée 
libre). Samedi 25 avril à 19h, grand concert 
des lauréats au château de l’Étang, 
198, avenue Gambetta (entrée libre).
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ACTU MÉDIATHÈQUE
Tous les ans, « Tout Bagnolet raconte » met 
la littérature orale à l’honneur : contes populaires, 
contes littéraires, comptines, jeux de doigts... 
Dans le cadre de ce festival, la médiathèque propose 
tout au long de l’année une large collection de 
documents à consulter ou à emprunter, même 
si le conte a pour première vocation d’être raconté. 
Faire vivre cette tradition orale en perpétuelle 
évolution, faire découvrir les formes contemporaines 
du conte, mais également ses aspects graphiques 
ou cinématographiques, sont les principales  
missions de ce festival. C’est aussi l’occasion 
de mettre en avant le rôle fédérateur du conte. 
Issue de toutes les cultures, réunissant toutes 
les générations, la parole contée nous renvoie 
tout simplement à notre humanité.

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

Ça nage à Bagnolet

COUP DE  DU MOIS
Les Préquelles : Histoires avant 
de bien dormir, Vincent Malone 
(Seuil jeunesse - 2014).
Musicien, auteur, compositeur, 
le malicieux Vincent Malone, 
également connu sous le nom 
de « roi des papas », est surtout 
un inventeur débridé. Tordre, 

mélanger, détourner les contes traditionnels 
sont parmi ses jeux préférés. Dans cet ouvrage, 
il entreprend de nous conter ce qu’était la vie 
de quelques héros avant qu’ils n’entrent dans 
la légende : qui est vraiment mère-grand ? 
D’où viennent la fortune et la cruauté de  
Barbe-bleue ? Comment le père de Cendrillon  
a-t-il pu épouser une femme pareille ? 12 contes 
sont ainsi explorés, avec beaucoup de finesse 
et une imagination débordante. À mettre entre 
les mains de tous les curieux. 

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
En vue des prochaines Portes ouvertes des ateliers d’artistes à Bagnolet 
les 3 et 4 octobre 2015, les artistes locaux sont invités à contacter 
le service Patrimoine-archives pour retirer leur dossier d’inscription. 
Renseignements : marc.tavernier@ville-bagnolet.fr

PARCE QUE L’ESSENTIEL C’EST DE PARTICIPER, tous les nageurs de la  
section-natation de l’Association sportive et gymnique de Bagnolet (ASGB) 
ont été invités à prendre part à un grand rassemblement le 21 mars dernier 
à la piscine des Malassis. Tous les jeunes et surtout celles et ceux qui 
n’ont pas fait les temps leur permettant de participer aux compétitions 
officielles, ont ainsi pu se confronter dans l’eau pour le plaisir. Ce rassem-
blement, organisé 2 à 3 fois par an par la Fédération sportive et gymnique 
du travail (FSGT) est l’occasion d’une fête sportive conviviale regroupant 
plus de 70 enfants de 8 à 18 ans venus de Bagnolet mais aussi de Romainville, 
Épinay ou Aubervilliers. Dans le même esprit, les Trophées de l’amitié, orga-
nisés fin mai par la section-natation de l’ASGB, permettent de se retrouver 
en famille et de se féliciter des progrès réalisés pendant l’année. 

La section-natation de l’ASGB (à partir de 6 ans) recherche des bénévoles pour 
pouvoir proposer de nouveaux créneaux d’entraînements au plus grand nombre. 
Renseignements : 01 43 62 99 11.

Rassemblement du 21 mars à la piscine des Malassis.

Jean-Claude Petris et Cédric Oguer.

Champions du bout du monde
LORS DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE 
MUAY THAÏ À BANGKOK du 7 au 22 mars 
dernier, deux des adhérents du Noble art 
institut (NAI), Cédric Oguer et Jean-Claude 
Petris ont obtenu des résultats exception-
nels. Qualifiés lors du championnat d’Eu-
rope WMF (World muay thaï federation) 
à Bucarest en septembre 2014, au titre de 
vice-champions d’Europe, Cédric (17 ans) 
est arrivé à la 3e place du mondial et Jean-
Claude (30 ans) a été sacré champion du 
monde WMO (World muay thaï organi-
sation). Bravo à ces deux grands sportifs 
qui ont fièrement porté les couleurs du 
pays lors de cette compétition. Profitons-
en pour saluer deux autres sportifs du NAI, 
récompensés lors des championnats d’Île-
de-France de boxe française en mars : 
Dan Laurent est champion catégorie senior 
moins de 60 kg et Camrone Boute est vice-
champion dans les moins de 39 kg.

mailto:marc.tavernier@ville-bagnolet.fr
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L’église Saint-Leu
Saint-Gilles

D'hier à aujourd'hui

Bâtie à l’emplacement d’une église primitive datant du Moyen Âge, un des 
plus anciens bâtiments de notre ville, l’église Saint-Leu Saint-Gilles se situe 
dans le cœur historique de Bagnolet, à la croisée des rues Sadi-Carnot et 
Lénine. Cette église a la particularité d’avoir vu sa construction modifiée 
au fil des siècles et des restaurations, ce qui explique le mélange de styles 
architecturaux qui la composent. Ainsi, le chœur, partie la plus ancienne, 
est antérieur au XVIe siècle. Une partie des travées date du XVIIe siècle, 
tandis que le clocher a été rajouté à la structure entre 1717 et 1725 par 
François Romain (architecte et moine dominicain, 1647-1735). 

Cette petite église de village a souffert des ravages du temps et d’une construc-
tion de piètre qualité. Dès le début du XXe siècle, la question de sa rénova-
tion se pose. Le clocher est restauré dès les années 1920, mais l’état général 
déplorable du bâtiment à la fin des années 1960 conduit à envisager sa démoli-
tion. Sous l’impulsion du maire de l’époque, Jacqueline Chonavel, la décision 
est prise de rénover l’église. De 1976 à 2000, l’église est en travaux, et c’est 
l’architecte des Bâtiments de France, René Duval, qui préside à sa restauration.  
 
Depuis la réouverture de l’église, les visiteurs peuvent à nouveau admirer, 
à l’intérieur du bâtiment, les décorations murales aux motifs géométriques 
exécutés au pochoir et les différents tableaux décorant la nef, dont le plus 
important, « La Vierge protectrice des Chartreux » est une copie de l’œuvre de 
Vincenzo Carducci (peintre italien, 1576–1638). Les vitraux valent aussi le 
détour. Entièrement reconstitués, à l’exception d’un vitrail moderne créé 
pour l’occasion et représentant les vieux métiers de Bagnolet (paysans 
récoltant des pêches, menuisiers des Coutures et plâtriers), ils constituent 
un des principaux attraits de l’église.

La rénovation des vitraux en 2007 a été confiée au maître-verrier bagnoletais 
Michel Blanc-Garin, assisté entre autres de Clémence Puzin. Cette dernière 
vient de s’installer à Bagnolet et d’y ouvrir son atelier Vitrail du temple au 
214, rue Étienne-Marcel.

Tributaire de sa géographie, le village 
de Bagnolet s’est développé à l’endroit le plus 
favorable, c’est-à-dire le long d’une rue, dans 
un creux entre les deux montées de La Dhuys 
et des Malassis. Cette rue fut dénommée 
Grande rue, jusqu’en 1894. À cette date, 
le conseil municipal décida de la rebaptiser 
du nom de Sadi-Carnot, en hommage au 
président de la République qui venait d’être 
assassiné par l’anarchiste italien Caserio. 
Sadi Carnot fut, en effet, président 
de la République de 1887 à 1894.

La rue Raoul-Berton

Début du XX e siècle

2015

Le chœur, partie la plus ancienne, 
est antérieur au XVI e siècle…

RUE
SADI-CARNOT
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Typographie : Achille FY co-créée par Gregori Vincens, Gia Tran,  
Alisa Nowak, Bertrand Reguron et Valentine Proust chez Fontyou 
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Hôtel de ville 
Place Salvador-Allende, 93170 Bagnolet
01 49 93 60 00
Horaires d'ouverture :
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30 
Vendredi : 9h30 - 12h et 13h - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h

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

  Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
  Consultations en traumatologie  
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 01 91

Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 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

Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h

Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)

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

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

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

Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Papier issu de forêts  
gérées durablement

   Danièle Senez, conseillère communautaire  
à Est Ensemble devient vice-présidente 
en charge de la Rénovation urbaine et 
de l’Habitat insalubre, en remplacement 
de Jimmy Parat
  Jimmy Parat s’est vu retirer sa délégation 
municipale, sur décision du maire, et 
a quitté le groupe Dynamique citoyenne
  Merouan Hakem devient maire- 
adjoint chargé des Déplacements, 
de la Vie associative, de la Voirie 
et des Réseaux divers
  Mandana Saeidi Akbarzadeh,  
maire-adjointe chargée de la Jeunesse 
et de la Vie sociale des quartiers, reprend 
temporairement la mission Droits des 
femmes et Lutte contre les discriminations

    en l’absence, pour raisons professionnelles, 
   de Maïna Jouyaux. 

Mouvements des élus

Sculpture de Jean-Robert Ipoustéguy, partie de l’œuvre monumentale  
À la santé de la Révolution installée au parc Jean-Moulin/Les Guilands



Le SAMOVAR ZIG, solo
vendredi 24 et samedi 25 avril
à 20h30

L’échangeUR
Mon oncle est reporter
du 13 au 20 avril
du lundi au samedi à 20h30
dimanche à 17h
relâche mercredi 15 avril

Lutherie urbaine
Exposition Rainforest
du 17 avril au 15 mai
du lundi au vendredi 
de 14h à 18h

Le colombier Ulysse ex-promotion
du 4 au 20 mai
lundi, mardi et mercredi à 20h30
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Que devient un être, qui, du fait du jeu des structures sociales 
et de l’enrôlement salarial, agit dans l’espace de travail, 
en contradiction avec ce qu’il pense et ce qu’il est ?

Le texte est publié aux éditions Actes-Sud Papiers 

Texte et mise en scène / Vincent Farasse

Réservations : 01 43 62 71 20 / info@lechangeur.org
www.lechangeur.org

Rencontre récital des nouvelles aventures du clown Zig. 
Son banc- refuge lui apparaît comme une prison. Il aborde
la musique. Entre l’assis et le debout, il goûte à la passion 
des désirs, des révoltes, des utopies, des doutes, des silences.
Il cherche réparation… imagination… attention... affection !

À partir de 8 ans - 50 mn - De et avec Dominique Chevallier

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

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

Écriture et mise en scène / Gilles Sampieri

Interprétation / Céline Marguerie, Gilles Sampieri

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

Relecture de l’œuvre sonore « Rain Forest IV » de David Tudor, installation  
pionnière de l’art électronique plongeant dans les sonorités d’une forêt tropicale,  
à partir de recyclage d’objets métalliques mis en vibration. Parcours ludique  
et curieux proposé. 

Sculptures sonores / Thierry Madiot et les LULLitiens

Vernissage le vendredi 17 avril à 18h
Ouverture exceptionnelle le samedi 18 avril de 14h à 18h

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