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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

En ce début du mois d’avril, la ville de Bagnolet vote son budget primitif pour 
l’année 2016. Un budget, qu’est-ce que c’est ?
Chaque année, le Conseil municipal est amené à adopter l’ensemble des 
éléments financiers qui permettront à la commune d’agir pour vous. Ce 
budget, appelé Budget primitif, prévoit les dépenses nécessaires à la Ville pour 
assurer ses missions de service public et le développement de la commune, 
en fonction des recettes que la commune doit percevoir au cours de l’année. 

Ce budget, comme je m’y suis engagé avec toute la municipalité est 
transparent et construit avec les acteurs de la ville. Après avoir été discuté en 
Conseil municipal lors de la présentation du Rapport d’orientation budgétaire, 
après avoir été présenté à toute la population bagnoletaise lors de la réunion 
publique du 15 mars dernier et discuté avec les représentants des agents de la 
commune, il a été adopté le 8 avril.

Ma responsabilité en tant que maire : anticiper l’avenir de notre ville et de 
tous ses habitants tout en améliorant le présent. C’est le sens du budget de la 
commune que la municipalité a travaillé pour l’année 2016.

Pour le 3e budget consécutif, comme promis nous n’augmentons pas les 
impôts. Et cette année encore, nous allons optimiser les moyens, moderniser 
nos méthodes, notre organisation et redoubler de vigilance sur la gestion.

L’environnement économique reste morose et nous voulons que notre action 
en faveur des Bagnoletais soit renforcée. Pour autant, il nous appartient 
de rester très vigilants dans le contexte national de baisse des dotations 
aux collectivités locales ; l’accent est donc mis sur la rationalisation des 
dépenses de fonctionnement. Mais contrairement à d’autres communes, nous 
refusons d’entrer dans une logique d’austérité et nous maintenons le cap des 
investissements pour l’avenir. 
Si l’éducation est notre priorité, la solidarité est notre devoir. Nos écoles et le 
Projet de renouvellement urbain sont donc nos deux secteurs d’investissement 
majeurs. La solidarité passe aussi par les associations. Elles sont le cœur 
battant de notre ville nous avons voulu leur permettre d’agir pleinement pour  
le bien-être de tous.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet
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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 - Service Communication
Place Salvador-Allende 

93170 Bagnolet

La Question du mois est celle que ne se posent pas certains 
avant d’occuper le domaine public !

Pourtant, les choses sont claires : aucune occupation 
du domaine public n’est permise sans autorisation. 
Que ce soit une occupation commerciale (terrasse, étalage, 
stationnement de véhicules ou de scooters, commerce 
ambulant, distributeur de journal…) ou non commerciale 
(benne, échafaudage, nacelle…), toute occupation du domaine 
public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable, 
comme le précisent le Code de la Voirie routière et celui de la 
Propriété des personnes publiques. Quand une autorisation 
est accordée, elle prend la forme d’un arrêté municipal de 
permission de voirie ou de stationnement, signé par le Maire, 
son adjoint délégué ou le Président du Conseil départemental. 
Infos : Services techniques municipaux, 01 49 93 60 51. 
Formulaires à télécharger sur le site de la Ville.

LA QUESTION DU MOIS

LE SOURIRE 
DE GALOU
La ville est en fleurs, 
et ce n’est pas dû qu’à l’arrivée du printemps ! 

LA GRANDE CUISINE. L’exposition réalisée par les stagiaires du 
Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS)
a été mise en son et lumière lors du vernissage à l’Hôtel de ville.

« COUP DE BALAI ». Reprise des 
marquages au sol lors de la 2e action 
« coup de balai », fin mars, sur une 
portion de la rue Anatole-France.

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962. Dépôt d’une gerbe par 
le Maire, Tony Di Martino, avec Clara Gioland, une enfant de 
Bagnolet, au monument aux morts, avenue Raspail, lors du 
54e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie. © Caroline Capelle

ÎLOT. Enfants et parents ont 
découvert l’histoire de Calypso 
et d’Ulysse, dans un spectacle 
de la Cie Le Rideau à sonnette
début mars, Salle des Malassis.

LES GRANDES AMOUREUSES. À l’occasion de la Journée internationale 
pour les droits des femmes, des interprètes de l’Atelier Mercadet ont lu 
des témoignages d’antan au centre Paul-Coudert.

JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ. Mandana Saeidi Akbarzadeh, adjointe au maire chargée 
de la Jeunesse et de la Vie sociale des quartiers, et Djeneba Keita, adjointe au maire 
de Montreuil et vice-présidente d’Est Ensemble en charge de l’Économie sociale et 
solidaire, ont ouvert la réunion d’information Jobs d’été pour les jeunes des 2 villes.

SONS OF KEMET. De retour à Bagnolet, le festival Banlieues Bleues est passé à la Salle 
des Malassis pour un concert des Anglais Sons of Kemet et Anthony Joseph Caribbean.
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06 Espaces verts
tout nouveaux, tout beaux !C’est le printemps !

Crocus de la jardinière à l’angle des rues Sadi-Carnot et du Général-Leclerc à Bagnolet.
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À Bagnolet, la gestion des espaces verts prend une nouvelle tournure. 
Fini le gaspillage d’eau, d’énergie et de moyens humains. Les nouvelles 
méthodes mises en œuvre vont dans le sens d’une gestion durable, 
écologique et économique. Avec l’arrivée du printemps et des premiers 
fleurissements, les Bagnoletais et les Bagnoletaises vont sentir 
et voir la différence !

Qu’est-ce que la gestion différenciée ? 
C’est une gestion raisonnée et durable des espaces verts, inspirée de techniques agricoles 
traditionnelles et de méthodes douces et bannissant les pesticides et désherbants 
chimiques. Par exemple, certaines surfaces enherbées ne sont pas systématiquement 
tondues ; la biodiversité est préservée grâce à des espaces « refuges » ; certains sols 
sont laissés tels quels pour qu’ils se reposent, etc. La nature et l’intensité des soins 
appliqués aux espaces ne sont plus les mêmes partout. Ces mesures s’accompagnent 
d’une augmentation du taux de végétalisation, du développement du compostage 
et de la réutilisation locale des résidus de gestion. 

Fleurissement
Les méthodes de gestions différenciées et écologiques sont particulièrement visibles 
dans les espaces fleuris de la ville. Avant, les jardiniers changeaient les plantes 3 fois 
par an, arrosaient beaucoup et utilisaient des produits nocifs pour les protéger. Désormais, 
une partie des jardinières et d’autres espaces de fleurissement sont, petit à petit, remplis de 
plantes pérennes (bulbes de crocus ou de jonquilles accompagnés de vivaces) et recouverts 
(à terme) de paillis. Les mélanges sont variés et les plantes sont toutes plus résistantes 
à la sécheresse. Une fois plantées, les fleurs n’auront plus à être jetées tous les 4 mois ! 
Plus de fleurissement, aucun produit nocif et le plaisir de voir les abeilles revenir butiner.

Installées dans le parc du château de l’Étang, les serres municipales ont été réhabilitées !
La municipalité souhaite en faire un espace participatif et productif. Avec l’aide des habitants, 

des plantes adaptées à notre climat seront produites et serviront à végétaliser la ville. 

Réouverture des serres municipales

L’association Sors de terre, connue 
pour sa bergerie urbaine, est chargée 
d’une partie de la taille et de la tonte 
de certains espaces. Brebis et chèvres 
participent activement à la gestion douce 
et écologique de notre environnement.

La Ville a signé un marché avec Halage, association spécialisée dans l’insertion et la gestion 
écologique des espaces verts. Grâce à ce partenariat, deux Bagnoletais qui étaient éloignés de 
l’emploi, se forment désormais à l’entretien de certains espaces verts et acquièrent ainsi une 
qualification utile et recherchée. À part l’élagage, les jardiniers d’Halage s’occupent de tout !

Tonte 100 % naturelle
Pour favoriser le retour des abeilles 
et la pollinisation, en complément du 
fleurissement, la municipalité souhaite 
installer 3 ruches sur une terrasse 
de l’Hôtel de ville, gérées par des 
apiculteurs amateurs. 

Bzzzzzzz

« Ce printemps 2016 voit 
enfin fleurir sur Bagnolet 
la mise en place d’une véritable 
politique écologique de 
la gestion des espaces verts. 
Ce n’est qu’un début, les 
réflexions de la nouvelle équipe 
du service Environnement, 
Développement durable et 
Espaces verts, vont permettre 
de lier fleurissement  
exponentiel de notre 
ville et respect de notre 
environnement. 
Sans compter que nous allons 
consacrer 25 000 € par an 
à replanter des arbres.

Je constate également une 
vraie volonté des habitant.e.s 
à participer au retour de la 
nature en ville, que ce soit 
via le parrainage de pieds 
d’arbres, les jardins partagés, 
la réappropriation de la dalle 
Maurice-Thorez, la gestion 
des composteurs collectifs ou 
l’investissement des friches...

Je vous invite d’ailleurs à venir 
participer aux « 24 heures de 
la biodiversité » qui se tiendront 
les 25 et 26 juin ainsi qu’à 
la Semaine européenne du 
développement durable qui 
se tiendra du 30 mai au 5 juin.

Enfin, il faut signaler l’arrivée, 
fin mars, d’une chargée de 
mission Agenda 21, qui va nous 
permettre d’aller encore plus 
loin pour faire de Bagnolet une 
ville durable, agréable à vivre 
et résiliante au réchauffement 
climatique. »

Adjointe au maire chargée de 
l’Environnement, du Développement 

durable, des Espaces verts et de l’Agenda 21

Parole de 
Christiane Pesci

de déchets
produits

économies + temps supplémentaire
pour fleurir des espaces qui ne l’étaient pas

Durablement vert

d’arrosagede désherbage

Puisque c’en est fini des produits phytosanitaires qui 
rendaient la terre infertile, le parrainage de pieds d’arbres 
est lancé. Avis aux habitants qui souhaitent s’occuper d’un 
des 700 pieds d’arbres de la ville. Après la signature d’une 

convention, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez 
planter au pied de « votre » arbre. Si besoin, la municipalité 

vous fournira des graines et pourra aussi retourner la terre 
pour faciliter votre intervention. Mission Développement 

durable de la ville : 01 49 93 60 00 poste 62 23.

Parraine ton pied !

Insertion verte
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  Développement durable  

En route vers l’Euro 2016
  Sport  

Du 10 juin au 10 juillet, la France accueillera l’Euro de football. En partenariat 
avec les associations locales, notamment sportives, et l’Éducation nationale, 
la Ville de Bagnolet profitera de cette manifestation populaire pour mettre 
en œuvre des actions sportives et culturelles. 
Pour la municipalité, l’objectif est de favoriser des animations sportives 
qui développent l’esprit d’équipe, les échanges entre les habitants des différents 
quartiers et les comportements citoyens : fair-play et respect d’autrui seront 
à l’honneur. Tous les publics seront concernés, mais bien sûr de nombreuses 
actions seront organisées pour les plus jeunes.
Parmi la série d’événements prévus ou en cours :
•  Pendant les vacances de printemps, dans le cadre du « sport handicap », 

les enfants des centres de loisirs et des centres sociaux et culturels de 
quartiers seront sensibilisés et initiés au cécifoot et au torball (sports de ballon 
pratiqués par des sportifs déficients visuels, malvoyants ou non-voyants).

•  Dimanche 23 avril : tournoi des 15-17 ans au stade des Malassis en partenariat 
avec l’Association des jeunes pour le divertissement à Bagnolet (AJDB).

•  En mai : partenariat avec l’Éducation nationale et l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré (USEP) pour un « défi coopétitif » à mi-chemin 
entre compétition et coopération : on ne cherche pas à vaincre l’adversaire 
mais à progresser avec lui. Neuf classes bagnoletaises du CE1 au CM2 et 
de CLIS, participeront à cette initiation. Une rencontre inter-écoles aura lieu 
le 10 juin au stade des Rigondes pour l’ouverture de l’Euro.

•  Dimanche 15 mai : tournoi de foot inter-familles au stade des Malassis 
en partenariat avec l’AJDB.

•  Samedi 4 et dimanche 5 juin : tournois U10-U11 et U12-U13 au stade 
des Rigondes, organisés par l’Association jeunesse de Bagnolet (AJN).

•  18 juin : tournoi du Sporting club de Bagnolet.
•  19 juin : tournoi senior de l’Association jeunesse La Noue.
•  10 juillet : animations prévues à Bajo Plage pour la clôture de l’Euro 2016.

Shoot de Sarah, en plein entraînement avec le Sporting club de Bagnolet. 

Recyclage du verre :
nouveaux points de collecte
Afin d’augmenter la collecte sélective des emballages en verre 
et de permettre un meilleur recyclage, Est Ensemble et le service 
Propreté de la Ville de Bagnolet ont décidé de densifier l’offre 
de collecteurs de verre. La quantité augmente mais aussi la qualité 
grâce à des normes sonores plus exigeantes, et l’accessibilité puisque  
les nouveaux containers sont accessibles aux personnes en fauteuil 
roulant et aux personnes de petites tailles.

12 points d’apport supplémentaires viennent d’être installés pour compléter les 51 déjà 
à disposition. Ces collecteurs de verre permettent à tous les habitants de déposer leurs 
bouteilles et pots en verre pour qu’ils soient recyclés. Bagnolet rattrape ainsi son léger 
retard par rapport aux objectifs nationaux de collecte d’éco emballages qui préconisent 
qu’un point d’apport volontaire soit disponible pour 450 habitants en milieu urbain dense. 
Aujourd’hui, Bagnolet a un collecteur pour 550 habitants. Pour les nouveaux collecteurs, une 
attention particulière a été apportée aux zones d’habitats collectifs qui ne bénéficiaient pas 
de suffisamment de collecteurs. Désormais, où que vous habitiez à Bagnolet, un ou plusieurs 
points de collecte se trouvent à moins de 200 m ! Les emballages de verre déposés dans les 
containers sont collectés en moyenne une fois par semaine par Est Ensemble.
Renseignements complémentaires : Infos déchets 0805 055 055.

Ça déménage aux 
Restos du cœur !

  Solidarité  

Brèves

FORUM DE L’EMPLOI 
ET DES MÉTIERS 
Est Ensemble organise 
un nouveau forum 
pour les demandeurs 
d’emploi du territoire.
Venez découvrir les offres 
locales, rencontrer 
les organismes de 
formation et vous 
renseigner sur les 
conditions d’accès 
aux métiers proposés. 
Des ateliers de préparation 
à l’entretien et pour 
l’alternance vous 
seront proposés.

Mercredi 4 mai de 13h30 
à 17h30 - salle Jacques-
Brel - 42, avenue Édouard-
Vaillant à Pantin. 

Entrée libre et gratuite. 
Se présenter muni d’un CV.

C’est officiel, les Restos du cœur vont 
emménager dans un nouveau local situé 
au 1, place Lucien-Sampaix. Grâce au 
soutien de la Ville, les Restos du cœur 
ont signé une convention d’occupation 
avec l’Office public de l’habitat (OPH) 
de Bagnolet. Pierre Sardou, conseiller 
municipal délégué à l’Habitat et président 
de l’OPH se réjouit de cette nouvelle : « Je me 
réjouirais vraiment si un jour nous n’avions 
plus besoin des Restos du cœur ! Mais le 
réalisme nous impose de nous réjouir quand 
ils obtiennent les moyens de faire face à des 
besoins croissants ».
Restos du cœur de Bagnolet :
famille.andrey@sfr.fr / 06 22 62 28 51. 

Yannick Bidan, Directrice de l’OPH et Jean-Pierre Baratta,
président (au 15 mars) des Restos du cœur, lors de 
la signature de la convention, accompagnés de g. à dr. 
par Pierre Sardou, président de l’OPH, et de membres 
des Restos du cœur : Claire Andrey (présidente du groupe 
local), Annie Pailler (responsable du suivi des centres) 
et Éric Lamarque (nouveau président).

La municipalité organise un événement festif et convivial pour valo-
riser la pratique sportive, sensibiliser tous les publics et favoriser les 
échanges entre les associations sportives de la ville. Les Bagnoletaises 
et les Bagnoletais pourront découvrir et s’initier à de nombreuses disci-

plines sportives : du foot au badminton, en passant par le basket-ball, le 
hand-ball, le volley-ball, le rugby, les sports de combat, les activités de 
remise en forme, la gymnastique, la danse, l’escalade ou le tir à l’arc… 
Samedi 25 juin de 12h à 18h30 au parc des sports de la Briqueterie.

Fête du sport
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1   Face au n°8, rue Ambroise-Croizat

2   Rue Fontenelle (angle rue d’Estienne-d’Orves)

3   Rue Angela-Davis

4   Devant le n°18, rue de la Liberté

5   Devant le n°17, rue Paul-Bert

6   Devant le n°44, rue de la Capsulerie

7   À côté des n°43/45, rue Charles-Delescluze

8   Devant l’entrée du parc rue Robespierre

9   Rue René-Alazard (angle avenue Gambetta)

10   Devant le n°163, avenue Gambetta

11   Face au n°123, rue Anatole-France

12   Jeanne-Hornet (angle rue Anatole-France)

Liste des points
de dépôt complémentaires

Semaine 
de la courtoisie

  Éducation  

À l’occasion de la Semaine de la courtoisie 
du 11 au 15 avril, les groupes scolaires 
Jean-Jaurès, Henri-Wallon, Eugénie-Cotton 
Jules-Verne, et des écoles Pêche d’Or et 
Travail-Langevin vont mener des actions 
de sensibilisation au respect des autres, 
à la courtoisie, à la bonne humeur, 
à la bienveillance et à la non-violence, 
auprès des élèves et des parents.

BUS DE LA 
CRÉATION 
D’ENTREPRISE
Pour vous apporter 
toutes les informations 
nécessaires à la création 
de votre entreprise, 
rendez-vous dans un bus ! 
Cette action est proposée 
par l’association La 
Boutique de gestion en 
partenariat avec Est 
Ensemble et la Ville de 
Bagnolet.
Les 9, 10 et 11 mai / 10h-17h.
Avenue Stalingrad.
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Vie des quartiers 11

Plus qu’une soupe,
une action de solidarité !  

  Le Plateau  

F
in 2015, des jeunes du 
quartier du Plateau ont 
participé à une collecte 
au profit de la Banque 
alimentaire et de la Boutique 

de la solidarité, et ont préparé un repas 
pour des personnes isolées.

Pour continuer à agir en faveur des plus 
fragilisés, ces jeunes ont décidé d’organiser 
une maraude de nuit pour apporter un peu 
de réconfort aux sans-abri. Suite à cette 
1ère maraude, ils décident de pérenniser 
leur action et de s’organiser en association. 
Plus qu’une soupe voit le jour. « On est tous 
là avec le même objectif : nous voulons aller 
à la rencontre des plus précaires, leur servir 
un plat chaud mais aussi échanger et être 
à l’écoute de leurs besoins. C’est comme 

ça qu’on a décidé de distribuer aussi des 
vêtements collectés auprès de particuliers 
et du Secours populaire. » précise Shérazade, 
membre du collectif. Désormais, les jeunes 
se voient régulièrement pour préparer
les maraudes : achat, préparation des repas 
et distribution sur Paris, Pantin, Bagnolet, 
Montreuil de 20h à minuit les vendredis. 
Si la Ville met à leur disposition le local 
du centre socio-culturel Anatole-France, 
l’engagement du BIJ et du centre Anne-
Frank va bien au-delà. Ces structures 
municipales ont apporté la méthodologie 
et accompagné ce projet de solidarité de 
bout en bout. C’est grâce à ce soutien que 
cette aventure collective a pu voir le jour et  
répondre à l’attente de jeunes qui, comme 
Riyaad, souhaitaient s’impliquer dans 
une action solidaire : « Je voulais aider 

des gens et me sentir utile. En donnant un 
peu de temps, finalement on donne beaucoup 
plus que cela et ça fait du bien. Quand on 
rentre chez soi au chaud, on pense à celles 
et ceux qui restent dans le froid et la pluie, 
et on se dit qu’il faut persévérer. » 

Pour continuer à servir une cinquantaine 
de repas à chaque maraude, Plus qu’une 
soupe fait appel aux dons pour l’achat 
des denrées alimentaires (45 € / semaine). 
Si le collectif en a les moyens, les jeunes 
envisagent aussi de fournir des kits 
d’hygiène pour les sans-abri. 
Plus qu’une soupe recherche des bénévoles 
motivés et véhiculés pour les maraudes.
Renseignements et dons : 07 62 38 06 77 
Groupe Facebook : Plus qu’une soupe. 
BIJ de Bagnolet  : 01 49 93 61 02.

De gauche à droite, des jeunes du collectif Plus qu’une soupe, Ahmed, Tawfick, Riyaad, Omar et Shérazade, Souad et Typhaine du BIJ, et Sega et Pascal du centre socio-culturel Anne-Frank.

Des Bagnoletais, âgés de 17 à 22 ans, ont décidé de s’engager dans la lutte contre la pauvreté et pour la dignité, 
accompagnés par le Bureau information jeunesse (BIJ) et le centre socio-culturel Anne-Frank.
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En moyenne en France, une personne consomme 150 litres d’eau par jour, ce qui coûte 
environ 237 € par an. Pour diminuer sa facture, voici quelques réflexes à adopter :
• préférer les douches courtes aux bains,
•  équiper vos robinets et le pommeau de douche de réducteurs de débit 

(divise le débit par 2 pour un confort identique),
• équiper vos toilettes de chasse d’eau à double débit,
• favoriser la récupération d’eau de pluie si vous avez un jardin.
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 Maîtrisez votre énergie / MVE 
(agence-mve.org / 01 42 87 99 44).

  Éco’geste  Comment diminuer votre facture d’eau ?

Info

PROTÉGEONS LES 
CHATS : PLAINTE 
CONTRE X
L’École du chat de Bagnolet a 
porté plainte contre X après 
que des actes de tortures 
aient été perpétrés sur des 
chats à Bagnolet. D’après 
Colette, sa présidente : « C’est 
la 1ère fois que cela arrive ici. 
Je ne m’explique pas cette 
cruauté même si quelques 
chats vagabondent, rien ne 
saurait justifier la barbarie : 
des chats ont été aspergés 
d’acide, certaines blessures 
ont entraîné la mort… ». 
Comme la plupart de nos 
concitoyens, Merouan 
Hakem, adjoint au maire 
chargé de la Vie associative, 
a été choqué : « Infliger des 
sévices à un animal est un 
délit pénal. La municipalité 
se joint aux habitants pour 
dénoncer ces actes et nous 
espérons que le coupable 
sera appréhendé. Nos 
moyens d’action sont limités 
mais nous invitons chaque 
Bagnoletais à signaler tout 
geste de barbarie sur un 
animal dont il pourrait 
être témoin. Concernant 
spécifiquement la condition 
des chats dans notre 
ville, nous avons souhaité 
augmenter le montant de 
la subvention allouée à 
L’École du chat pour aider 
ses bénévoles à s’occuper des 
félins abandonnés. »
Collecte pour financer des 
soins : cf. page Facebook 
« École du chat de Bagnolet ». 
Envoi de dons par courrier : 
École du chat, c/o Maison des 
associations, 79 bis, avenue 
Gallieni à Bagnolet.

Club des entreprises

  Santé  

C’est à La Lutherie urbaine de Bagnolet 
que la Direction régionale des entreprises 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (Directe) est venue 
présenter aux entreprises du Club des 
entreprises Est Ensemble, les dernières mesures 
pour l’investissement et pour l’emploi : aides 
à la ré-industrialisation, aides à la première 
embauche, prime à l’embauche dans les 
PME... Parmi la quarantaine de personnes 
présentes, cinq représentaient des entreprises 

bagnoletaises. Entrepreneur, si vous aussi vous souhaitez rejoindre le Club et tisser 
des liens professionnels sur le territoire, vous êtes le ou la bienvenu lors de l’assemblée 
générale constitutive de l’association qui aura lieu le 19 mai à 17h à Romainville. D’ici-là,
vous pouvez vous rendre à l’afterwork organisé le 12 avril à 18h à Pantin (visite d’entreprise
et infos sur le Club). Renseignements : deveco@est-ensemble.fr - 01 79 64 52 48.

Semaine européenne
de la vaccination
Élément majeur de la politique préventive de santé publique, la vaccination exerce 
un rôle essentiel dans la réduction de la morbidité, de la mortalité et dans la diminution, 
voire la disparition, de certaines maladies chez l’enfant telles que la variole, la polio, 
le tétanos, la diphtérie, la rougeole… La Semaine européenne de la vaccination est 
l’occasion pour la direction de la Santé et de la Petite enfance de la Ville de rappeler 
à chacun l’importance de se faire vacciner quoi qu’en disent les rumeurs qui circulent : 
il est temps de mettre à jour les vaccinations de chacun ! Le Centre municipal de santé 
Elsa-Rustin vous propose deux séances de vaccination chaque semaine, le lundi et le jeudi 
de 17h à 18h30 toute l’année. 
Inscriptions auprès du Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) : 01 49 93 60 47 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Le calendrier vaccinal ayant évolué, les rappels ont désormais lieu à 6 ans, 11 ans, 25 ans, 
45 ans et 65 ans puis tous les dix ans. Pour connaître les vaccinations à pratiquer avant 
de partir en voyage, renseignez-vous auprès du médecin-vaccinateur.

  Emploi  

À noter

Réunion publique
Présentation des travaux 
prévus sur la ZAC Benoît-
Hure et du calendrier 
des opérations.
Hôtel de ville 
salle du Conseil municipal
jeudi 12 mai à 19h30.

vie locale
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Découverte de métiers 
et de parcours

Groupe de discussion autour d’un professionnel lors de la soirée d’orientation. © Yazid Boughar

Le 4 mars, une quarantaine de jeunes lycéens ont participé à une soirée 
de rencontre avec des étudiants et des professionnels venus leur parler de 
leurs itinéraires. Organisée par les animateurs « référents des lycéens » et les 
coordinateurs CLAS (Contrat local d’accompagnement scolaire) des centres 
socio-culturels des quartiers des Coutures et de La Fosse-aux-Fraises, cette 
soirée d’échange a permis aux lycéens de se rendre compte de la multiplicité 
des parcours possibles et des réalités professionnelles des filières et des métiers 
dans lesquels ils envisagent de travailler. Si les jeunes inscrits dans le cadre 
des CLAS souhaitent généralement poursuivre leurs études après le BAC, tous 
n’avaient pas forcément de connaissances précises sur les possibilités qui 
s’offrent à eux. Docteur, agent commercial ou chargé de mission, la vingtaine 
d’intervenants venus donner de leur temps pour présenter leurs métiers ou 
parler de leurs études, ont permis aux jeunes de mieux appréhender leur avenir 
grâce à des discussions en petits groupes. 

  Les Malassis  

Qu’est-ce 
qu’une brande ?

LeS COutuReS 
37, rue Jules-Ferry - 01 41 58 55 40

LA FOSSe-Aux-FRAISeS 
17, rue de la Capsulerie - 01 43 60 77 01

Guy-tOFFOLettI  
43, rue Charles-Delescluze - 01 48 57 48 43

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

ANNe-FRANk 
61, rue Girardot - 01 49 93 61 92

ANteNNe  
ANAtOLe-FRANCe 
101, rue Anatole-France - 01 48 97 17 48

Les centres socio-culturels de quartier à Bagnolet

Au détour d’une promenade près de l’école
maternelle Henri-Wallon, vous pouvez 
désormais apercevoir une clôture appelée 
« brande de bruyère ». La brande, c’est
un paysage végétal caractéristique, composé
le plus souvent de bruyères, de genêts,
d’ajoncs, de graminées et de fougères.
La bruyère, élément dominant de la brande,
est utilisée pour réaliser des clôtures 
naturelles, écologiques, robustes et 
occultantes. C’est tout ce qu’il fallait pour 
séparer les jardins de l’école Henri-Wallon 
de l’espace public et sécuriser ainsi l’aire 
de jeu des enfants. L’installation par 
la municipalité de cette haie très dense, 
permet de réouvrir aux enfants l’accès 
aux jardins de l’école !

Cyclow cafey
  La Noue  

  Centre-sud  

Samedi 12 mars, le Cyclow cafey a ouvert ses portes pour une 1re après-
midi bricolage et réparation de vélos avec le public venu en nombre pour 
l’occasion. Au-delà des activités organisées autour du cycle, le Cyclow 
cafey est un outil de ré-appropriation de l’espace public par ses habitants 
et les acteurs locaux : entre thé/café, lecture de la presse, permanences 
d’information sur les activités du centre socio-culturel de quartier Guy-
toffoletti, et permanences d’écrivains publics (prochainement), cet espace
convivial, ouvert à toutes et à tous, crée du lien social. en outre, de 
nombreuses associations y proposeront désormais des animations : 
tournois de pétanque et d’échecs (La Noue ensemble), séances de jardinage
(Sors de terre qui gère l’espace vert alentour en partenariat avec 
l’association Bouge La Noue), jeux traditionnels en bois (temps libre), etc. 
Agenda des animations : se renseigner auprès du centre Guy-Toffoletti.
Cyclow cafey : 2e et 4e samedi de chaque mois de 14h à 17h. 
Appel aux dons : vieux vélos, outils, pièces détachées… Dans un vélo, 
presque tout est réutilisable, n’hésitez donc pas à donner tout ce qui 
concerne l’univers du vélo et dont vous n’avez pas l’utilité. 
Vos dons sont à apporter au centre de quartier. Mi-mars lors du premier atelier Cyclow cafey.

Conseil de quartier
démocratie locale

Le Plateau
Jeudi 14 avril à 19h30 (ateliers sans  
la présence des élus) École Jean-Jaurès

  La Dhuys  

Poisson frais 
à la plancha !
Seul restaurant de poissons frais cuisinés 
directement à la commande à Bagnolet, 
le Méditerranéen est un restaurant familial. 
Abdenour Naak s’est installé à La Dhuys 
avec sa famille à l’été 2015 « pour compléter 
l’offre de restauration du secteur et accueillir 
les personnes fréquentant les alentours 
de la porte de Bagnolet notamment pour 
raisons professionnelles ou touristiques ». 
Au menu : cuisine orientale et planchas 
de poissons vendus au poids. 
Autre spécificité de l’endroit : la carte d’eaux 
bien fournie pour compenser l’absence 
de boissons alcoolisées. L’arrivée 
du printemps est peut-être l’occasion 
d’aller déjeuner en terrasse.
Renseignements : 01 43 63 21 54.
13, avenue Gambetta.

  Centre  

Grande parade métèque
en prévision du défilé qui aura lieu le 28 mai,
la municipalité a mis à disposition un local 
dans lequel auront lieu des ateliers gratuits
et ouverts à tous, en lien avec le centre social
et culturel Pablo-Neruda, La Fabrique made 
in Bagnolet et l’Association des jeunes 
pour le divertissement à Bagnolet (AJDB). 
Artistes et bricoleurs seront présents 
pour accompagner les participants 
à confectionner des costumes, des totems 
ou encore des chars non motorisés 
afin que la délégation bagnoletaise soit 
remarquable et remarquée lors de la 
Grande parade métèque ! Cette parade 
réunira, pour la 3e année, citoyens, artistes 
et associations dans un grand défilé festif, 
coloré et musical pour célébrer ensemble 
l’immigration qui est une chance 
pour la France. 
Ateliers : au 11, rue P.-Vaillant-Couturier.
Renseignements : 06 82 87 18 39,
contact@unsurquatre.org et sur
lagrandeparademeteque.org.

  Les Coutures  

Nouvelle fresque au jardin éphémère

Gilbert Mazout, de l’association bagnoletaise Douze-12, vient de réaliser 
une fresque colorée et gaie dans le jardin éphémère du 94, rue Victor-Hugo. 
« J’ai travaillé en collaboration avec V2M, un artiste du collectif ReadyMade France 
qui partage mon univers artistique. Nous avons voulu réaliser une peinture 
burlesque, quelque chose de drôle annonçant l’arrivée du printemps. Influencé 
par la mouvance de la figuration narrative, j’ai utilisé des formes présentes de façon 
récurrente dans mes œuvres : végétaux, cyclopes, personnages mythiques… ». 
Pour admirer le travail de Gilbert Mazout et de V2M, il est préférable de ne pas 
attendre car grâce au partenariat avec l’association Bagnolet-Montreuil, l’essor 
parisien, les fresques qui bordent le jardin sont régulièrement renouvelées. 
une autre fresque murale admirable a été réalisée par Gilbert Mazout à l’angle 
des rues Paul-Bert et Jules-Ferry à la demande d’un particulier pour le mur 
de sa maison. Outre que ces peintures embellissent la ville et valorisent 
le territoire, elles évitent à certains murs d’être recouverts de tags !
Renseignements : bagnolet-montreuil-essorparisien.com 

Brande de bruyère installée à l’école Henri-Wallon.

Fresque du jardin éphémère de la rue Victor-Hugo.
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Objets encombrants
Comment s’en débarrasser ?
Réservée aux particuliers, la collecte des objets encombrants est 
un service public proposé aux habitants pour leur simplifier la vie. 
Pour permettre le bon déroulement de la collecte, des consignes 
précises doivent être respectées par tous. Il en va de la propreté 
de votre quartier et de la qualité du cadre de vie.

Déchèteries mObIles (fermées en août)
   bagnolet : tous les 3e samedis du mois, place 
Salvador-Allende (accès par la rue Marceau), 9h-13h.
   montreuil : tous les 4e samedis du mois, place 
de la République, 8h30-12h30. 
   Pré saint-Gervais : tous les 1er samedis du mois,  
au 12, rue Jean-Baptiste-Sémanaz, 9h-13h.

• Mobilier : canapés, armoires, chaises…
• Literie : matelas, sommiers... 
• Revêtement de sol : moquette, tapis...
• Ferrailles, gros cartons pliés et planches en bois. 
Les autres déchets doivent être apportés en déchèterie : 
électroménager, déchets électriques et électroniques, 
déchets de travaux, déchets toxiques, déchets végétaux…
Déposez vos objets la veille à partir de 21h ou avant 6h
le jour de la collecte.

Pour mémoire, le dépôt sauvage de déchets sur la voie 
publique est une infraction passible d’une amende 
pouvant aller jusqu’à 3 000 €.  
Est considéré comme dépôt sauvage, tout déchet non accepté 
(végétaux, gravats…) ou déchet déposé le mauvais jour ou au 
mauvais endroit ou de la mauvaise manière (par exemple : 
un sac d’ordures ménagères déposé à côté du bac).

Déchets acceptés

Déchèteries FIXes (fermées le 1er mai)
   Romainville : 62, rue Anatole-France, lundi-samedi 8h-19h45 
(20h45 à partir du 2 mai), dimanche et jours fériés 8h-16h45.
    montreuil : 127, rue Pierre-de-Montreuil, lundi-vendredi 
12h30-19h, samedi 10h-19h, dimanche et jours fériés 9h-13h.

    bondy : 84, avenue du 14 juillet, lundi-samedi 9h30-12h 
et 14h-18h, dimanche 9h30-12h30.

* Un espace Recyclerie est disponible en déchèterie pour déposer des objets 
ou en récupérer gratuitement. Objets acceptés : vaisselle, objets culturels 
(livres, CD, VHS, DVD, etc.), jouets, jeux de société, bibelots, petits meubles.

* Une collecte des déchets ménagers spéciaux (peintures, solvants, aérosols, 
batteries usagées…) est proposée par le service Planète. Le camion Planète 
stationne à Bagnolet, place Salvador-Allende le dimanche matin de 9h à 13h.

Déchèteries gratuites pour les particuliers

Déchets sauvages

0 805 055 055

est-ensemble.fr rubrique prévention et 
valorisation des déchets.

Du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30. 
Le vendredi de 8h30 à 17h. Hors jours fériés.
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secteurs de ramassage
des objets encombrants

La liste détaillée des grands 
ensembles concernés par le 

ramassage les jeudis,  
est disponible sur le site  

de la ville : 
ville-bagnolet.fr

Dans les grands 
ensembles, les jours 
de ramassage sont 

affichés dans les halls 
d’immeubles.

Grands 
ensembles
Habitant d’un grand collectif, je 
vérifie si mon immeuble apparaît 
sur la carte pour connaître mon 
jour de collecte.

1er et 3e  jeudis du mois

2e et 4e  jeudis du mois

Habitat individuel 
ou petit collectif
Je vérifie la couleur de ma rue 
pour connaître mon secteur.

Chaque lundi

1er et 3e  vendredis  du mois

1er et 3e  mercredis  du mois

1er et 3e  lundis  du mois
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Que de chemin parcouru depuis 2014… Malgré la 
baisse des dotations de l’état, et tout en apurant 
les comptes, la municipalité a réussi à mettre en 
œuvre les mesures structurelles indispensables 
au maintien de l’offre de service public et à la 
réalisation du  Programme de rénovation urbaine. 

D’une situation financière désastreuse et intenable, 
Bagnolet est passée à une situation qui reste 
tendue, certes, mais qui laisse entrevoir un avenir 
meilleur, notamment grâce à la renégociation 
des emprunts toxiques et à l’allègement 
de la charge de la dette. 

Dossier 17

est une année charnière : 
grâce à la rationalisation 
des dépenses, la Ville peut enfin 
espérer une sortie de crise 
dans les prochaines années : 

•  l’ancienne dette « fournisseurs » colossale a été transformée 
en dette bancaire,

•  les impôts n’ont pas augmenté contrairement à ce 
qu’il se passe dans de nombreuses villes très endettées,

•  les dépenses courantes ont été maîtrisées, rompant 
ainsi avec d’anciennes pratiques de hausse continue.

Enfin, malgré les contraintes fortes pesant sur le budget 
de la commune, des efforts ont été réalisés depuis 2014 pour 
améliorer la qualité du service public rendu à la population.

S’il reste encore beaucoup à faire, les Bagnoletaises 
et les Bagnoletais peuvent désormais être rassurés : le budget 
est sincère, la gestion financière est transparente et tout ce qui 
est mis en place par la Ville va dans le sens d’un accroissement 
des investissements au service des habitants et d’une réduction 
du poids de la dette. 

BUDGET 2016 

Maintenons
le cap

2016
Divers

Emprunts cible  

Emprunts
Investissements 
des services

PRU - Subventions

PRU - Cession Blanqui

PRU - Emprunts

Autofinancement

Amortissement 

Résultat 2015

4,90 M€

1,50 M€
1,50 M€

12,91 M€

3,57 M€

4,56M€

6,70 M€

2,17 M€

1,11 M€

Recettes Recettes

 Reversement Est Ensemble  

Annulation
cession Bouygues  

Divers
 Loyers 

 Produits des services  

 Subventions 

 Impôts et taxes 45,95 M€

13,42 M€

11,44 M€

1,26M€

5,99 M€

4,20 M€

1,10 M€

Budget
de fonctionnement
84 millions d’euros

 Annulation cession Bouygues
(avenue Gambetta) 

 Reversement Est Ensemble  

Logement

Sécurité et Prévention
Culture

Familles

Aménagement
et Environnement

Santé et Action sociale

Éducation

Jeunesse et Sports

Administration générale

Subvention aux associations 

Remboursement des intérêts de la dette  
Autofinancement Amortissement  

1,5 M€
1,5 M€

11,44 M€

17,22 M€

9,57 M€
7,67 M€

6,43 M€

4,20 M€
5,05 M€

1,46 M€

1,26M€
0,78 M€

3,34 M€

1,70 M€

10,90 M€

DépensesDépenses
DiversPNRQADTravaux sur

le patrimoine de la ville

Voirie, Éclairage
et Aménagement

 Investissements
des services 

Capital de la dette

Protocole d'accord
Hôtel de ville Annulation cession Bouygues

PRU

1,18 M€

17,59 M€

4,20 M€
2,33 M€

2,01M€

2,11 M€

1,94 M€
0,84 M€

6,70 M€

Budget
d’investissement
38,9 millions d’euros
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Un budget  
en forte hausse :  
tout s’explique !

La création de la Métropole du grand
Paris (MGP), change la donne en matière 
d’échanges financiers. Alors qu’auparavant, 
la communauté d’agglomération percevait
une part des impôts locaux, c’est maintenant
la ville qui récupère l’ensemble des contributions
locales (part communale et ancienne part 
intercommunale)... Pour en reverser une grande 
partie au territoire Est Ensemble.
Pour faire simple, Bagnolet sert dorénavant
de « boîte aux lettres » pour des financements 
qui, in fine, vont à Est Ensemble.
C’est ce qui explique pour la plus grande
part que le budget de fonctionnement
de la commune ait augmenté en 2016 puisque 
la ville percevra 11,4 M€ d’impôts qu’elle 
reversera immédiatement à l’établissement 
public territorial.

Par ailleurs, pour continuer d’apurer les 
comptes, la municipalité a retiré les recettes 
insincères inscrites au compte administratif 
2012. Ainsi, l’annulation de la cession 
Bouygues (avenue Gambetta) apparaît pour un 
montant de 4,2 M€ en recettes et en dépenses. 
Tout cela gonfle certains montants mais ne 
reflète pas une hausse réelle : c’est purement 
comptable, mais essentiel.

Fiscalité locale : aucune hausse

Conformément aux engagements pris, les recettes budgétaires n’intègrent 
aucune augmentation des taux de fiscalité communaux. Seules les bases 
de fiscalité augmentent du coefficient de revalorisation forfaitaire voté, 
comme chaque année, par l’Assemblée nationale, soit + 1 %.

TAXES Part  
communale  
2015 (A)

Part 
intercommunale  
2015 (B)

Part  
communale  
2016 (A+B)

Taxe  
d’habitation

15,88 % 8,95 % 24,83 %

Taxe  
foncier bâti

21,79 % 0,00 % 21,79 %

Taxe  
foncier non bâti

22,24 % 2,23 % 24,47 %

Bonnes nouvelles

1.  La taxe de séjour, inscrite pour un montant de 1 M€ est amenée 
à augmenter de manière significative dans les prochaines années 
compte tenu des programmes de créations de structures hôtelières 
prévus sur la commune.

2.  Grâce à une recherche active de financements, la municipalité 
a obtenu une hausse des subventions de la CAF pour 
le fonctionnement des centres socio-culturels de quartier !

Mauvaise nouvelle

L’aide du Conseil départemental à l’accueil Petite enfance
a diminué de 160 000 €.

1   Réaménagement du hall de l’Hôtel de ville pour 
permettre l’arrivée du guichet unique, 300 K€

2   Étude amiante du Centre municipal de santé, 
60 K€ + matériel dont échographe, 335 K€

3   Voirie rue Descartes, 125 K€

4   Éclairage avenue Stalingrad, 365 K€

5   Cuisine centrale, 208 K€

6   Éclairage à la Capsulerie, 92 K€

7   Travaux de voirie rue des Blancs-Champs, 330 K€

8   Réaménagement de la crèche Viénot, 280 K€

9   Réalisation d’une étude de maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation-extension du groupe scolaire 
Jules-Ferry, 165 K€

10   PNRQAD, 842 K€

2e balayeuse, 
150 K€

4 véhicules, 66 K€
6 bennes collecte 

déchets verts,  
24 K€

Matériel et 
équipements 

pour les écoles, 
144 K€

Centre 
de vacances 

Oléron,
170 K€

Malassis

La Noue

Principaux investissements prévus en 2016

Renouvellement urbain, 
c’est parti !
Les dépenses d’investissement relatives
à la mise en œuvre du Projet de Rénovation
Urbaine représentent 17,6 M€, dont près 
de 1 M€ pour les études de programmation 
et de maîtrise d’œuvre (réalisation des 
espaces publics, école maternelle Pêche 
d’or, crèche Blanqui et bergerie) ainsi 
que des prestations d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage.

PNRQAD aux Coutures
Dans le cadre du protocole 
financier signé avec 
Est Ensemble une 
participation de 842 K€ 
permettra la mise en 
œuvre du Programme 
national de rénovation des 
quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD) dans le quartier 
des Coutures.

➜ Rénovation des écoles  
(371 K€).

➜ Réalisation de travaux 
sur les équipements 

sportifs et de loisirs (297 K€). 
➜ Mise en conformité 
et en accessibilité de bâtiments 
communaux (154 K€).

PRU
Malassis  
 La Noue
17,6 M€

1,9 M€ 
PATRiMoiNE 

BâTi   

?

Baisse des dotations de l’état 
10 000 000,00

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

2013 2014 2015 2016
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Action publique 21
Recherche d’emploi : 
à qui s’adresser ? 
Suite à une fin de contrat, un licenciement, ou simplement à la fin du parcours scolaire  
ou des études, à qui s’adresser pour sa recherche d’emploi ?

MiSSion intercoMMunale 
pour l’eMploi deS jeuneS 

(Miej)
Pour les jeunes de 16 à 25 ans

Antenne bagnoletaise : 94, rue Lénine

Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi et jeudi : 

9h-12h / 13h30-17h 
 mardi 13h30-17h 
vendredi 9h-12h

Rendez-vous individuel avec un conseiller  
au 01 43 60 13 80

pôle eMploi
Que vous souhaitiez bénéficier de formation,  

faire des démarches pour créer une entreprise, demander 
des allocations, obtenir des aides, etc.  

L’inscription à Pôle emploi est conseillée  
quel que soit votre projet.

Agence de Montreuil-sous-bois, 7, rue Kleber 

9h-13h15 (12h le vendredi)*

Inscription en ligne sur pole-emploi.fr

Tél : 3949 (prix d’un appel local)

      * les lundis, mardis, mercredis et jeudis après-midi, l’agence pôle 
emploi est aussi ouverte de 13h15 à 17h MaiS l’accèS eSt réServé 
aux rendez-vous avec un conseiller, aux ateliers collectifs et à 
l’utilisation personnalisée de la plateforme digitale « emploi store  ». 

le Service Social
Service municipal 
qui accompagne les 
Bagnoletais pour 
leurs démarches 
sociales en vue 
d’une insertion 
professionnelle.

Renseignements 
et prise de rendez-
vous : Hôtel de Ville
Place Salvador-
Allende
niveau 1
01 49 93 60 00.

le Service 
inSertion/rSa
Service municipal 
qui accompagne 
les bénéficiaires 
du RSA et leurs 
conjoints dans leur 
insertion socio-
professionnelle.
Renseignements 
et prise de rendez-
vous : Hôtel de Ville
Place Salvador-
Allende
niveau 1
01 49 93 60 00.

pôle eMploi

Si vous avez   – 18 ans Si vous avez   + 18 ans

pour toute recherche d’eMploi

Si vous êtes allocataire du rSa,
le conseil départemental vous orientera 

pour le suivi de votre dossier : 

!

> Si vouS avez 
entre  
18 et 25 anS
La Mission 
intercommunale 
pour l’emploi des 
jeunes (MIEJ)

> Si vouS avez 
Bac+3 MiniMuM
L’Association pour 
l’emploi des cadres 
(APEC)
233, rue Étienne-
Marcel,
93100 Montreuil.  
0 809 361 212
apec.fr

Structures 
complémentaires  

d’aide à la recherche 
d’emploi
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20 Dossier

En 2015, le stock de dettes 
a augmenté auprès 
des banques de 19 M€ pour 
payer les fournisseurs 
en souffrance. Malgré cela, 
les charges d’intérêts 
sont restées stables et 

baisseront même 
cette année ! 
Cela a été rendu possible 
grâce à la liquidation des 
emprunts toxiques et à 
la renégociation de taux 
bancaires attractifs.  

Question à  
olivier Taravella

Conseiller municipal,  
délégué aux Finances 

et aux Marchés publics, et 
Président de la commission 

d’appel d’offres

Pourquoi le budget 2016 fait-il 
apparaître une augmentation 
importante de l’emprunt?

Nos prédécesseurs ont eu le tort 
d’équilibrer leurs budgets avec 
des recettes fictives, comme 
le gymnase Jean-Reneault ou 
le projet Bouygues, avenue 
Gambetta. Il est hors de question 
pour nous de retomber dans 
ces mêmes travers. Ainsi nous 
avons non seulement annulé 
comptablement ces deux 
opérations, la première en 2015 et 
la seconde dans ce budget, mais 
nous changeons aussi la manière 
de construire nos budgets. 
Seules les recettes certaines 
sont inscrites dès le budget 
primitif, l’équilibre se faisant 
par l’autorisation d’emprunt. 
Puis, au fur et à mesure de 
l’année, dans les décisions 
modificatives, on substitue les 
recettes nouvelles (cessions 
immobilières, subventions...) à 
cette autorisation d’emprunt dès 
qu’elles sont assurées. C’est ce 
que font toutes les communes 
bien gérées. Nous savons que 
d’ici à la fin de l’année, nous 
aurons des recettes de cessions 
(notamment celles prévues dans 
le PRU) et des subventions sur 
projets, et donc que le montant 
finalement emprunté sera 
nettement moindre, de même que 
la progression de l’endettement. 
Notre budget est ainsi pleinement 
sincère et transparent.

Dépenses de fonctionnement : 
rationalisation

L’ensemble des actions et prestations destinées aux Bagnoletais est maintenu et même 
amélioré dans certains secteurs, mais un effort de rationalisation des moyens a été demandé 
pour diminuer les crédits de fonctionnement des services de 5 % à l’exception des secteurs 
prioritaires de l’éducation et de la jeunesse. 

Dépenses de personnels, un effort important à fournir : le montant inscrit pour les charges 
de personnels est en très légère hausse par rapport aux dépenses de 2015 (+ 0,5 %) et atteint 
44,1 M€. Après 2 années durant lesquelles il a été nécessaire de réaliser des embauches 
sur des postes d’encadrement qui manquaient cruellement à la collectivité et qui ont fait 
augmenter sensiblement les dépenses de personnels, les efforts liés à la réorganisation des 
services portent leurs fruits. Les dernières embauches nécessaires auront donc lieu cette 
année mais seront limitées au strict minimum. D’ores et déjà, une nouvelle politique de 
recrutement et de remplacement du personnel est mise en œuvre.

Côté dépenses de fonctionnement
• Le montant des subventions aux associations reste inchangé : 1,45 M€. 
•  Le budget alloué à la Caisse des écoles a été reconduit pour 170 K€ pour 

pérenniser les activités du Projet de réussite éducative (PRE).
•  Pour favoriser l’accès au droit et à la tranquillité publique, 147 K€ ont été 

alloués notamment pour  mettre en œuvre des actions de prévention 
de la délinquance.

•  19,6 K€ seront désormais alloué à la mission Développement durable.

Retrouvez l’intégralité du budget en détail sur ville-bagnolet.fr

Dépenses d’investissement : 
quelques nouveautés

Soutien aux petites opérations de 
constructions de logements sociaux 
Pour la première fois, la commune inscrit 
une somme de 150 K€ dans le but de 
soutenir financièrement les petites 
opérations de construction de logements 
sociaux et/ou places d’hébergement 
temporaire.

Subventions d’investissement 
La commune apporte son appui financier 
à des projets de rénovation d’équipements 

d’acteurs associatifs. L’association Public 
Chéri et l’Alsace de Bagnolet obtiendront 
respectivement 50 K€ pour la rénovation 
de la salle de théâtre et 20 K€ pour 
la rénovation de la salle de basket-ball.
 
Un budget participatif
210 K€ seront dédiés à la réalisation 
d’opérations d’investissement initiées 
par les habitants des sept quartiers 
de Bagnolet. 

+
300 000 €

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

Lors du Conseil municipal du 8 avril der-
nier, nous avons voté le Budget primitif 
2016 de Bagnolet. Il s’agit d’un budget res-
ponsable, ambitieux, sincère et transpa-
rent.
Un budget responsable car malgré un 
contexte général très difficile, alliant baisse 
des dotations de l’état aux collectivités et 
baisses de certaines participations comme 
celle du département aux crèches munici-
pales, nous avons pu réaliser les économies 
nécessaires afin de maintenir le niveau de 
service public tout en tenant notre engage-
ment de ne pas augmenter les impôts des 
Bagnoletais.  
Un budget ambitieux également car en 
dépit du poids de la dette et de marges 
budgétaires très limitées, ce budget consa-
crera plus de 17,4 M€ au financement du 
Programme de rénovation urbaine des 
Malassis et de La Noue dont les premiers 
travaux sur les réseaux ont commencé. 
Un effort d’investissement qui ne se limi-
tera pas au Programme de rénovation 
urbaine puisque des efforts importants 
seront, comme chaque année depuis 2014, 
réalisés sur le patrimoine communal. 
Parmi ces travaux importants, on peut 
citer le réagencement de la Crèche Viénot, 
le réaménagement de l’accueil de l’Hôtel de 
ville et sa sécurisation, la réalisation d’un 
éclairage spécial sur le quartier de la Cap-
sulerie, des travaux importants dans les 
centres d’Yzeure et d’Oléron, ou encore une 
augmentation de 25 % du budget consacré 
à l’entretien de la voirie.
C’est également un budget sincère et trans-
parent avec la poursuite de la dynamique de 
réduction du passif de la ville avec notam-
ment l’annulation de la cession insincère 
dite « Bouygues » avenue Gambetta, pour 
4,2 M€ afin de remettre à plat le projet. De 
manière générale aucune cession, même 
prévue en cours d’année 2016, n’est inscrite 
à ce stade si elle ne fait pas l’objet de toutes 
les délibérations nécessaires. Elles seront 
intégrées au fur et à mesure de leur réali-
sation en cours d’année. De cette manière, 
les dépenses prévues sont assises sur des 
recettes certaines contrairement au passé. 

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

Le budget 2016 de notre ville a été voté lors 
du conseil municipal du 8 avril. C’est l’acte 
politique majeur d’une municipalité qui 
permet de comprendre le projet que notre 
majorité met en place depuis 2 ans. Nous 
souhaitons mettre en avant 2 éléments qui 
ont fortement influé la construction de ce 
budget : la baisse des dotations du gou-
vernement (1,8 M€ en 3 ans) qui pénalise 
les Bagnoletais.e.s mais aussi l’héritage de 
la précédente municipalité qui a dilapidé 
l’argent public.
L’assainissement des finances locales conti-
nue avec la renégociation des emprunts 
toxiques et la baisse du passif de 173 M€  
à 154 M€. Il faut être réaliste, la situation 
est encore difficile mais nous nous refu-
sons à augmenter les impôts des habitants 
mais pas des promoteurs immobiliers avec 
l’augmentation de la taxe d’aménagement. 
La baisse des dépenses de 5 %, ne touche 
pas les secteurs prioritaires que sont la 
jeunesse, l’éducation et les associations. 
Dans un souci d’économie, des activi-
tés qui étaient confiées à des entreprises 
extérieures ont été internalisées. Notre 
préoccupation constante est une gestion 
responsable des deniers publics tout en 
maintenant la qualité du service public. 
L’année 2016 va enfin voir le vrai départ 
de la rénovation urbaine de La Noue et des 
Malassis. L’investissement pour la ville sur 
les 3 prochaines années sera de 47 M€. Dans 
le même esprit, le Plan National de Requa-
lification des Quartiers Anciens Dégradés 
des Coutures va permettre de résorber 
l’habitat insalubre et de lutter contre les 
marchands de sommeil qui exploitent les 
plus pauvres.
Un effort important d’investissement sera 
engagé sur le patrimoine bâti de notre ville 
et la voirie qui ont été totalement aban-
donnés par la précédente majorité. Nous 
allons consacrer près de 600 000 € pour 
la rénovation des écoles, 300 000 € pour 
les crèches et augmenter le budget de la  
voirie de 20 %. Plus que jamais, malgré 
la crise que vit notre pays, Dynamique 
Citoyenne lutte pour la justice sociale.

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

En ce début de mois d’avril, le conseil muni-
cipal aura voté le budget 2016. Il s’agit du 
troisième budget présenté par la majorité 
municipale issue des élections de 2014. Nous 
restons attachés à la maîtrise de l’endette-
ment et à l’absence d’augmentation  de la 
fiscalité afin de ne pas réduire le pouvoir 
d’achat des familles par ailleurs fortement 
pénalisées par la politique gouvernementale. 
Dans le même temps il convient de conti-
nuer de maintenir un service public efficace 
à tous les niveaux. La réduction de 12,5 mil-
liards (de 2014 à 2017) des contributions 
de l’état aux collectivités territoriales vient 
hypothéquer  la satisfaction de ces objec-
tifs. Sur la période, rien que pour Bagnolet 
la perte se compte en millions d’euros. On 
ne peut que s’opposer à cette politique. On 
comprend d’autant plus l’inquiétude du per-
sonnel municipal quand ces mêmes respon-
sables ont la volonté de s’attaquer au code 
du travail avec le projet de loi « El KHOMERI ». 
En effet les modifications de l’organisation 
du temps de travail et de sa durée comme  
la facilité de licenciement amplifiée (pour 
ne citer que cela) auront des conséquences 
pour toutes les catégories de salariés. Un 
regard sur le passé nous rappelle qu’à 
chaque fois qu’on s’en prenait à une catégo-
rie, il y avait des conséquences pour toutes. 
La fonction publique est d’autant plus mena-
cée que la volonté d’introduire des statuts de 
« droit privé » en son sein est réelle. 
Enfin, à la suite des événements de 
novembre, nous écrivions dans notre tri-
bune de février : « …  quelles que soient nos 
origines, notre culture ou notre apparte-
nance cultuelle, Nous devons vivre ensemble 
dans le respect mutuel et la Tolérance et 
nous opposer en permanence à tout dis-
cours ou attitude de haine. Dans notre Com-
mune bien des associations ont une longue 
expérience en ce sens. 2016 doit être l’année 
de réunir toux ceux, dans leur diversité, qui 
ont cette volonté pour dégager des actions 
qui participeront à donner le vrai sens à nos 
valeurs républicaines… ». Les événements 
de Bruxelles dont on salue la mémoire des 
victimes, nous appellent à renouveler notre 
demande.

Front de Gauche  
et Citoyens
laurent.jamet@ville-bagnolet.fr

Le vote du budget est un moment de vérité. 
Après le mandat catastrophique de M. 
Everbecq, M. Di Martino avait fait un cer-
tain nombre de promesses pour gagner 
les élections : diminuer l’endettement très 
élevé de la ville, réduire une masse sala-
riale qui paraissait disproportionnée, 
retrouver un fonctionnement normal des 
services municipaux...
Le budget 2016 montre qu’aucune de ces 
promesses n’a été tenue. L’intérêt de la 
dette continue d’augmenter : cela repré-
sente une charge de 4,9 millions d’euros 
en 2016, contre 4,78 en 2015. Hors projet 
de rénovation urbaine, remboursement et 
nouveaux prêts s’équilibrent : le désendet-
tement n’est pas pour demain !
La masse salariale augmente encore de 
4% ce qui, conjugué au désengagement de 
l’Etat, entraîne des coupes sombres dans le 
reste du budget de fonctionnement : -17 % 
d’entretien de voirie, - 20% de maintenance, 
- 25 % de transports collectifs, - 45 % sur 
le nettoyage des locaux, -13% sur le CCAS.
Le maire explique que les temps d’activi-
tés périscolaires justifient la dérive de la 
masse salariale, mais il prétendait  aussi 
que ce dispositif  ne verrait jamais le jour à 
Bagnolet grâce à son action auprès de son 
collègue de courant au PS, alors ministre 
de l’Education …
Pour les Bagnoletais-es-s, les retombées 
concrètes ne se font pas attendre. Par 
exemple, le dernier conseil d’école de la 
maternelle Jaurès pointe « la ville ne réalise 
presque aucun des petits travaux néces-
saires. Dans l’algéco (NDLR installé il y a 
dix ans), des toilettes ne fonctionnent plus, 
un robinet fuit qui attaque les murs, il faut 
des réparations lourdes. Il y a une mare 
dans la cour pour la troisième fois depuis 
le début de l’année. La lenteur de la ville, 
son incapacité  à réparer au quotidien sont 
usantes pour l’équipe enseignante (…) »
Force est de constater qu’aucun des grands 
problèmes structurels de la ville n’est en 
voie de résolution.  C’est ce qui a conduit 
les élus BIC-EELV à ne pas se prononcer en 
faveur de ce budget d’austérité.

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Avant de vous parler de notre ville et de sa 
gestion, je voudrai rendre hommage à ceux 
qui sont morts à Bruxelles et qui sont nos 
martyrs tombés pour la Démocratie face à 
des barbares lâches islamistes radicaux. Ils 
s’appellaient Bart Migom, Adelma Marina 
Tapia Ruizune, Alexander et Sascha Pinc-
zowski,  Elita Weah,  Jennifer Scintu Waetz-
mann ,Justin et Stephanie Shults, Leopold 
Hecht,.David Dixon,Patricia Rizzo, .Lauriane 
Visart, et  tous les autres, ce sont leurs noms 
dont nous devons nous rappeler et pas ceux 
de leurs bourreaux. 
Le budget de la ville doit être présenté au 
prochain Conseil Municipal du 7 avril, ce 
conseil a été remis plusieurs fois par la 
majorité municipale, qu’a t-elle à cacher ? 
Tout simplement un budget de même type 
que les précédents et que ceux de l’ancienne 
majorité, c’est à dire présentant un déficit 
abyssal ( 19 millions d’euros de plus que 
pour le précèdent ), déficit plus élevé que le 
budget lui-même. La dette de chaque Bagno-
letais a encore augmenté cette année et va 
continuer d’augmenter l’année prochaine. 
La masse salariale de la mairie augmente 
encore contre l’avis du cabinet d’audit, il faut 
bien recaser les socialistes et autre verts qui 
ont perdu de nombreuses villes du 93 aux 
dernières municipales. Les associations 
amies de la municipalité reçoivent toujours 
les mêmes subventions.
L’insécurité  de nos rues, le trafic de drogue 
dans plusieurs quartiers, les descentes 
de police, les règlements de compte entre 
bandes rivales, voilà le quotidien des Bagno-
letais. Cela est le résultat de la politique de la 
majorité municipale socialo-citoyenne.
Sur le plan du chômage à l’instar du gou-
vernement dont il est le soutient, les résul-
tats de nos dirigeants municipaux sont plus 
que mauvais car le nombre des chômeurs 
bagnoletais est toujours plus grand sans 
qu’une vrai politique d’emplois locaux ne 
soient mis sur place, sans que l’on cherche 
à attirer de nouvelles entreprises dans notre 
ville.
Le seul changement possible est celui de la 
Droite et du Centre. 

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

Parlons gestion !
A un an des prochaines élections prési-
dentielles le gouvernement enchaîne les 
déboires. Tout d’abord avec la loi El Khomri 
qui a vu le premier ministre faire un rétro-
pédalage et modifier son texte de base suite 
à une mobilisation juste, et justifiée. Puis 
avec le projet, au combien inutile, de la 
déchéance de nationalité qui a été rejeté par 
le Sénat. Avec ses nombreuses « réformes » 
ineptes, plus discriminantes les unes que les 
autres, faisant la part belle à l’extrême droit, 
des questions se posent sur la stratégie sui-
cidaire de François Hollande et du PS.
A Bagnolet aussi, des questions se posent, 
tant la gestion du maire est tout aussi 
suicidaire que celle de son président.
Après avoir été élu en critiquant la gestion 
exécrable du PCF, il n’a fallu que 2 ans à 
Tony Di Martino pour faire tout aussi « bien » 
que son prédécesseur et continuer à creuser 
dans son sillon. Durant ce laps de temps, 
il a :
- augmenté la dette de 19 millions d’euros ; 
-   perdu une partie des subventions 

du PNRU Malassis / La Noue ;
-  fait embaucher 89 personnes, dont 

la majorité n’est pas bagnoletaise, et ce, 
à des postes aux salaires conséquents…

Malgré un effectif pléthorique il n’y a 
toujours pas la police municipale promise, 
qui aurait pourtant pu aider dans sa 
politique de lutte contre les tags sauvages. 
Tags qui restent toujours l’élément décoratif 
principal de notre ville malgré une 
enveloppe conséquente allouée. 
Il ne vaut mieux pas parler de la politique 
sociale, car celle-ci n’a eu que pour effet 
de creuser un fossé entre les différentes 
populations de la ville.
La question la plus importante à se poser, 
pour nous citoyen, est : comment la majo-
rité pourrait-elle rééquilibrer des comptes 
qui étaient déjà au rouge avant leur arrivée, 
et cela, sans toucher à la masse salariale ou 
augmenter les taxes ? Il y a de fortes chances 
que quelques grosses promesses de cam-
pagne municipale passent à la trappe d’ici 
à la fin du mandat, tout comme Hollande l’a 
fait avant lui.

Union des Démocrates 
Musulmans de France
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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La soirée FrancoFans du printemps, c’est du 
deux en un : 1 concert, 2 artistes, Garance 
Bauhain et Agnès Bihl. Garance Bauhain vient 
du théâtre et fait résonner ses mots au travers 
d’un son brut. Tomislav l’accompagnera à la 
guitare électrique et aux samples. Quant à 
Agnès Bihl, elle est auteure-interprète et chante 
ses amours et ses colères. Elle a notamment 
collaboré avec Anne Sylvestre (avec laquelle 
elle a sorti un album en août 2015), Yves Jamait 
et Charles Aznavour.

Jeudi 14 avril à 20h, salle des Malassis :
36, rue Pierre-et-Marie-Curie (accès rue 
Julian-Grimau). Tout public. 5 €. 

24 25Grand angle Grand angle

« Je nage donc je suis »

Festival
Hors Limites

Encore quelques événements à découvrir 
jusqu’au 16 avril à l’occasion du festival
Hors Limites à la Médiathèque. 

Jeudi 14 avril à 18h30. 
« La Littérature de l’exil » : Rencontre avec 
Laurent Gaudé, Prix Goncourt 2004 pour 
Le Soleil des Scorta. Auteur de romans 
et de pièces de théâtre, il aime prêter 
sa voix à ceux qui n’en ont pas, exilés, 
migrants ou rescapés des catastrophes 
naturelles. Laurent Gaudé réalise aussi des 
documentaires. Cette rencontre permettra 
d’aborder ensemble tous les aspects de son 
écriture, traversée par la question de l’exil.

Vendredi 15 avril à 19h.
« Hair - conférence en musique » : Zebrock 
et la MC 93 proposent une conférence 
rock autour de Hair, la comédie musicale 
créée en 1967, au pic du Summer of Love, 
point d’orgue du mouvement hippie. 
Venez  réentendre Aquarius, Let the 
sunshine in, Ain’t got no, I got life… 
Et comprendre comment Hair est devenue 
emblématique de la contre-culture, 
à la fois populaire et subversive, et 
continue d’être d’une étonnante actualité. 
Informations : hors-limites.fr.

POUR ATTEINDRE SON OBJECTIF AMBITIEUX DE « 100 % D’ENFANTS DE CM2 
SACHANT NAGER », LA MUNICIPALITÉ, EN LIEN AVEC EST ENSEMBLE, A 
REJOINT, LE DISPOSITIF JE NAGE DONC JE SUIS mis en œuvre par la Direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS), le Syndicat national professionnel 
des maîtres-nageurs-sauveteurs du 93 et le Comité départemental olympique et 
sportif.

Depuis la rentrée scolaire 2014, de nombreux enfants des centres de loisirs 
bénéficient ainsi d’un stage durant leurs vacances pour que tous puissent être 
autonomes dans l’eau sans être obligés de devenir des champions de natation, 
prendre du plaisir à nager et surtout, survivre en cas d’accident. Ces apprentis-
sages complètent le programme Savoir nager développé par l’Éducation natio-
nale, qui vise à s’assurer que les élèves de 6e ont acquis les apprentissages de base 
en vue de la pratique de la natation.

Durant les vacances de février, 53 enfants des centres de loisirs et des centres de 
quartier ont ainsi participé au dispositif. Pendant 2 semaines, ils ont suivi un stage 
encadré par leurs animateurs et des maîtres-nageurs-sauveteurs à la piscine de 
Bagnolet pour pouvoir réussir le test 1 du Sécu’nage qui consiste à effectuer un 
parcours avec des actions à réaliser sans reprise d’appui au bord du bassin. Les 
enfants ont aussi appris à sauter, à s’immerger pour passer sous un obstacle flot-
tant et à revenir à la surface, à se déplacer sur le ventre et sur le dos.

Déjà l’an dernier, 71 des 91 enfants non nageurs qui ont participé à ces stages 
ont ensuite réussi le test 1 du Sécu’nage, réussite nécessaire pour accéder l’été 
aux bases de loisirs et à certaines sorties proposées les centres de quartier ou les 
accueils loisirs. Des résultats particulièrement positifs puisque cela représente 80 % 
des enfants inscrits. En parallèle, la ville de Bagnolet essaie d’obtenir des moyens 
supplémentaires pour améliorer les apprentissages dans le cadre de la natation 
scolaire. La municipalité souhaite notamment obtenir de nouveaux créneaux de 
piscine en direction des centres de loisirs et de quartiers.

Renseignements auprès des centres de loisirs et centres socio-culturels.

Stage des enfants des centres de loisirs, piscine de Bagnolet - février 2016.

Quatuor Ariane, 
musique lyrique
ELLES SONT QUATRE ET SE COMPLÈTENT MUSICALEMENT.
Agathe Trébucq, soprano léger, Morgane Billet, soprano grand lyrique, 
Flore Fruchart, mezzo colorature, et Éléonore Sandron, pianiste.

Les soirées
FrancoFans / Le Terrier
Concert de chanson française

Soirée d’ouverture du festival, vendredi 1er avril à la 
Médiathèque avec concert littéraire de Pascal Bouaziz  
et Emmanuelle Richard. © Federico Sendra

Erratum - Changement de date
Chocolat Blues : la représentation annon-
cée pour le 9 avril, est reportée au 13 mai à 
20h30 - Salle des Malassis.

Les portes ouvertes des ateliers d’artistes 2016 
auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre. 
Bagnolet et Romainville se sont associées 
cette année pour offrir une plus grande 
visibilité à l’art et aux pratiques artistiques. 
La fiche d’inscription aux Portes ouvertes est 
d’ores et déjà disponible sur demande 
auprès du service Valorisation du patrimoine 
et archives au 01 49 93 60 17.

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

À L’OCCASION D’UNE SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA MUSIQUE 
CLASSIQUE, le quatuor se produira en concert à Bagnolet. Le public, forcé-
ment averti suite aux différentes actions pédagogiques qui seront menées en 
milieu scolaire et à la Médiathèque, pourra se régaler à l’écoute de ces divas 
qui n’en sont pas. Airs connus ou découvertes sonores, venez tendre l’oreille 
et prendre un bol de musique classique exigeante et populaire à la fois.

Ateliers ludiques de sensibilisation : se renseigner auprès du centre socio-culturel
La Fosse-aux-Fraises et du centre d’animation Paul-Coudert.
Samedi 7 mai : récital à 19h30 au château de l’Étang, 198, av. Gambetta. 
Tout public. Entrée libre. Concerts éclairs dans des lieux atypiques : samedi 
7 mai à 11h dans le centre commercial Bel’Est et vers 15h à La Capsulerie.

EN PLUS DES SÉANCES DE DANSE ET DE FITNESS, L’ASSOCIATION 
BAGNOLETAISE LOVELY DANCE VOUS PROPOSE DÉSORMAIS LA DÉCOU-
VERTE DU ELGO. 

C’est Claire Hartweg, professeure de fitness et meneuse de elgo qui vous ini-
tiera à ce nouveau concept lors du prochain stage : « Depuis 2013, l’objet de 
notre association est de rendre le fitness accessible à tout le monde grâce à des 
tarifs attractifs. Mais nous voulons aussi faire découvrir des pratiques nouvelles 
comme la zumba ou le fitness sur talons qui fait beaucoup travailler les abdos. 
Femmes et hommes sont les bienvenus, même pour le stage de elgo ! ».

Stage de elgo : samedi 7 mai en matinée à la piscine de Bagnolet.
Séances de fitness : le lundi au centre socio-culturel Guy-Toffoletti de 19h30  
à 20h30 et le mercredi à la salle polyvalente de la piscine de 19h à 20h. 
Tarif : 40 € la carte pour 10 cours. 
Contact : 06 63 07 81 65 / page FB / lovelydance.association@gmail.com.

Essayez-vous au ELGO
et dansez en talons aiguilles !

VILLE-BAGNOLET.FR

CONCERT LE 14.04.16 À 20H

FRANCOFANS
LE TERRIER

LES SOIRÉES
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GARANCE

AGNÈS
BIHL

SALLE
DES MALASSIS
36, RUE PIERRE-ET-MARIE-CURIE
ACCÈS DIRECT RUE JULIAN-GRIMAU
RÉSERVATION 01 49 93 60 81
TARIF UNIQUE 5 €
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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 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
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

125, rue Robespierre.

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

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

facebook.com/VilledeBagnolet

ville-bagnolet.fr

PERMANENCES 
DE DANIEL GUIRAUD, 
1er vice-président du Conseil

départemental en charge des Finances
et de l’Administration générale :
1er vendredi de chaque mois de 16h 
à 17h, bureau des permanences 
du rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. 
RDV au 01 49 93 61 59.

PERMANENCES 
DE RAzzy HAMMADI, 
Député de la 7e circonscription 

de la Seine-Saint-Denis. Les 1er et 
3e samedis matins de chaque mois.
RDV au 01 48 54 05 01.

PouR PRENDRE RDV
AVEC VoS ÉLuS
01 49 93 60 93 / 61 56

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 

ALERTE ESCROqUERIE à DOMICILE
SOyEz VIGILANTS !

Des personnes âgées vulnérables sont victimes de pratiques abusives.
Le mode opératoire des voleurs est souvent le même : un faux démarcheur se présente
comme étant missionné par une société (EDF, Gaz de France, Engie, Électricité de France...)
pour intervenir au domicile d’une personne âgée, afin de vérifier si les compteurs 
sont bien aux normes ou pour toute autre mission. Le faux représentant réclame 
alors le règlement d’une facture en liquide. Parfois un complice en profite 
pour rentrer dans l’appartement dont la porte sera restée ouverte, et le cambriole.
Ne vous faites pas abuser, ne laissez jamais entrer un représentant si vous n’avez pas 
reçu un courrier officiel vous informant d’une éventuelle relève de compteur. 
Pour tout signalement, contactez le commissariat au 01 41 63 26 40  
ou le SPASAD : 01 49 93 60 36.
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Peindre Bagnolet 
à la fin du XIXe siècle 

D'hier à aujourd'hui
86, rue Victor-Hugo

Début du XXe siècle

2016

À la fin du XIXe siècle, deux peintres, Pierre Vauthier et Jules G. Bahieu, 
ont couché sur la toile leur vision d’un Bagnolet aujourd’hui disparu. Leurs 
œuvres constituent de précieux témoignages visuels sur l’aspect de notre 
ville à cette époque.

Une approche « réaliste »
En réaction aux excès du romantisme, qui a marqué la majeure partie du 
siècle, les milieux artistiques du dernier quart du XIXe siècle cherchent à se 
rapprocher de plus en plus du « réel » et à montrer le quotidien tel qu’il est.
Les courants réalistes et naturalistes se développent aussi bien en littéra-
ture (Zola...) qu’en peinture (Millet, Courbet…). Les peintres illustrent la vie 
quotidienne, les paysages ruraux ou industriels, et le vécu des ouvriers, des 
paysans et des petites gens. Les imperfections et les défauts sont montrés 
comme ils sont, et donnent sa force à la peinture.

D’origine belge, né en 1860 à Dour, le peintre naturaliste Jules Georges 
Bahieu s’installe à Champigny et se spécialise dans la peinture de paysages 
et d’animaux. En 1887, il exécute une série de toiles sur Bagnolet qui laisse 
transparaître ses thèmes de prédilection. Ainsi, ses toiles sont souvent 
marquées par l’omniprésence d’animaux de ferme. On peut aussi découvrir 
un panorama relativement classique de la commune dans son tableau 
« Le village de Bagnolet en 1887 ». Il y illustre les activités économiques 
majeures de l’époque : les carrières et la vigne.

Né en 1845 au Brésil, Pierre Vauthier s’inscrit lui aussi dans le style réaliste 
mais tend vers le pré-impressionnisme. Après un concours organisé en 
1893, il est chargé de décorer la salle des mariages de la mairie. Il réalise 
alors une œuvre en quatre parties illustrant à la fois les saisons et les 
activités marquantes du Bagnolet de la fin du XIXe siècle. On y retrouve 
l’hiver avec les carrières et les fours à plâtre, le printemps, représenté par 
les activités horticoles, l’été, avec la fête de la ville, une toile joyeuse et 
colorée, symbole des valeurs républicaines, et enfin, l’automne, symbolisé 
par les vendanges et les murs à pêches. 

En 1895, la rue des Coutures (actuelle rue 
Victor-Hugo) est prolongée jusqu’à la rue de 
la Fraternité. Fin1898, les élus décident de 
renommer la petite portion de cette rue se 
situant entre la rue de l’Égalité et la rue de 
la Fraternité, du nom d’Étienne Dolet (1509-
1546), qui était à la fois imprimeur, écrivain 
et philosophe. Ami de Rabelais et de Clément 
Marot, Étienne Dolet était connu pour sa libre 
pensée, qui transparaît dans ses écrits. Il édite 
en outre, des auteurs que l’Église réprouve, 
ce qui l’amène à être arrêté de nombreuses 
fois. Il est aussi l’objet de la jalousie de ses 
collègues imprimeurs dont il dénonce la 
paresse tant physique qu’intellectuelle. 
Condamné pour hérésie par la Faculté de 
théologie de la Sorbonne, il est étranglé et 
brûlé place Maubert à Paris le 5 août 1546.  

rue
Étienne-Dolet

La Fête de la rosière, toile de Pierre Vauthier.

Les œuvres de deux peintres de la fin  
du XIXe siècle constituent de précieux 

témoignages sur notre ville à cette époque.



Château
de l’étang

INTROSPECTUS
du 11/04 au 08/05 

le SaMOVaR Les Rencontres 
du Samovar
vendredi 15 et samedi 16/04
à 20h30

lutherie
urbaine

Visite découverte
samedi 16/04 à 14h
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Les Rencontres du Samovar ouvrent les portes à tous les genres de spectacles : 
clowns,  théâtre, danse, cirque, marionnette, musique… Ces soirées permettent 
de découvrir de nouvelles compagnies sélectionnées sur audition. De jeunes 
artistes viennent ainsi présenter des extraits de spectacles ou des petites 
séquences de moins de 20 minutes. Ces deux rencontres sont parrainées par 
Carole Tallec et Erwan David (Bobec et Boudin), de la Cie PPTF, qui seront à la 
fois responsables du jury et présentateurs des soirées.

Tarifs : 10 € et 5 € (moins de 12 ans)
Information - réservation : 01 43 63 80 79 / rp@lesamovar.net

Voyage intérieur à travers des toiles intemporelles : ouverture sur la rêverie, 
à la recherche de sens où se mêlent symboles figuratifs et abstraits. Série de 
tableaux avec des pigments naturels et des techniques traditionnelles.

Château de l’Étang : 198, avenue Gambetta - du lundi au vendredi de 10h-18h 
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 01 49 93 60 17

La Lutherie urbaine fait partie de ces lieux qui s’attachent à développer 
un projet local avec une attention particulière donnée à l’action 
culturelle et l’intégration des publics. C’est aussi un espace de travail 
et de résidence pour de nombreux artistes. Installé dans un ancien 
entrepôt réhabilité, la Lutherie urbaine est dédiée à la création musicale 
et à la recherche instrumentale réalisées essentiellement à partir 
de matériaux recyclés et d’objets du quotidien.

Visite : 6 €
Renseignements : tourisme93.com
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À l’occasion de la XIIIe édition du Concours international de piano Nikolaï 
Rubinstein, les lauréats de tous niveaux donnent un concert exceptionnel 
ouvert à tous les publics. 

Conservatoire slave de musique de Bagnolet : 59, rue Victor-Hugo
Renseignements : conservatoireslave.com
contact@conservatoireslave.com / 01 49 88 95 38

conservatoiRe
Slave de Musique

Concert de piano 
samedi 23/04 à 19h
Entrée libre
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Le département de Seine-Saint-Denis organise 
des visites de lieux indépendants et engagés 
qui expérimentent de nouvelles formes 
artistiques contemporaines. 

Exposition de toiles 
de Raphaël Riffé, 
peintre surréaliste bagnoletais


