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Chères Bagnoletaises,
Chers Bagnoletais,

En mars 2014, les Bagnoletaises et les Bagnoletais ont fait le choix de changer 
d’équipe municipale. Cette équipe, que j’ai l’honneur de diriger aujourd’hui grâce 
à la confiance que vous nous avez accordée, connaissait l’ampleur des défis pour  
notre ville.

Nous voilà, aujourd’hui, presque arrivés à la moitié du mandat que vous nous 
avez confié. Après les élections municipales de 2014, la mise en route du Grand 
Paris, les élections départementales de mars et enfin les régionales de décembre 
2015, une séquence s’achève. Le paysage politique change, mais le paysage institu- 
tionnel est stabilisé autour de Bagnolet. Il est temps désormais de passer à la 
vitesse supérieure.

Comme vous le savez, nous avons déjà engagé de nombreuses actions pour ren-
forcer l’attractivité de notre territoire et le bien vivre ensemble : modification du 
Plan local d’urbanisme, assainissement des finances de la ville, mise en place des 
conseils de quartier, priorité donnée à l’école et aux crèches, démarrage des opé-
rations de renouvellement urbain sur le tiers de la ville, lancement des travaux 
du centre-ville après la remise à plat du projet de ZAC… La transparence sur nos 
actions est totale et permanente ; l’engagement fondamental de ne pas augmenter 
les impôts est tenu.

Pourtant, nous refusons de nous reposer sur ces premières avancées et sommes 
absolument tournés vers l’avenir. C’est pourquoi nous souhaitons recueillir – à l’aide 
du questionnaire joint à ce magazine – votre avis sur les actions municipales que 
vous jugez prioritaires pour les prochaines années.

L’avenir de notre ville se décide aujourd’hui : construisons ensemble le Bagnolet 
de demain.

Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

L’avenir de Bagnolet est entre vos mains :

Donnez-nous votre
avis et construisons
Bagnolet 2025
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Jeudi 12 mai 2016 à 19h30
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville, place Salvador-Allende

ville-bagnolet.fr

Réunion publique
à l’invitation de Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, et de la municipalité

zac benoît-huRe

➜ des commerces
➜ des logements
➜ une résidence étudiante et un hôtel
➜ des espaces publics entièrement réhabilités

Présentation du projet de rénovation  
et du calendrier des travaux

centRe-Ville
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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

« J’aimerais donner mon sang à Bagnolet, mais les collectes 
organisées à la Mairie ont toujours lieu le vendredi, 
pourriez-vous changer de jour ? »
La Mairie prête la salle des pas-perdus, mais c’est l’Établisse-
ment français du sang (EFS) qui décide des jours de collecte 
et nous demande de les recevoir les vendredis. L’EFS est l’orga- 
nisme qui gère tous les dons sanguins en France. Mi-avril, la 
Ville a d’ailleurs reçu de l’EFS les « Cœurs Collecte et Commu-
nication » en reconnaissance de l’engagement de Bagnolet en 
faveur du don du sang. Pour donner votre sang, 143 sites de 
prélèvements fixes vous accueillent en France, parmi lesquels 
l’Hôpital Robert-Debré (48, bd Sérurier, Paris XIXe). Cet hôpi-
tal vous permet de donner votre sang les 1er et 3e samedis de 
chaque mois entre 9h et 15h (01 40 03 24 48) et du lundi au 
vendredi entre 11h et 19h (01 56 20 28 72). Renseignements sur 
dondusang.net (avec infos sur les conditions à connaître pour 
être donneur).

La qUestiOn dU mOis

Le sOURiRe 
de GALou
depuis que Bagnolet a reçu les félicitations de 
l’Établissement français du sang…  
Certains sont prêts à faire du stop pour la collecte.

FRanCOFans. Garance était en concert à la salle des Malassis, un pur 
moment de plaisir pour tous les amateurs de chanson française.

COmmÉmORatiOn. La chorale Si l’on chantait est 
venue donner de la voix à l’occasion de la Journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la déportation, dimanche 24 avril.

JOURnÉes eUROpÉennes des mÉtieRs d’aRt. Cédric Pape, adjoint 
chargé du Commerce et de l’Artisanat, et olivier taravella, conseiller 
municipal délégué aux Finances, se sont rendus sur le marché des 
artistes et artisans d’art organisé par la municipalité le 2 avril.

Le 13e COnCOURs inteRnatiOnaL de pianO nikOLaï-RUBinstein s’est déroulé le samedi  
23 avril au conservatoire slave de musique de Bagnolet. Alexandre Kantorow (France) s’y est 
distingué en remportant le grand prix avec, cette année, les félicitations du jury.

COnFÉRenCe-COnCeRt « HaiR ». Clôture 
du festival Hors limites à la Médiathèque.

saLOn de L’indUstRie. Présente sur le Salon de l’Industrie, invitée par Gérard Roquillon, 
président d’europe France Inventeurs (à droite), la Ville a pu remettre le prix de l’invention 
Gustave-eiffel au Bagnoletais Michel Rolland (à gauche), inventeur du dom’Alert, un détecteur  
de mouvement pour personne seule au domicile. © Corinne Rozotte

COLLeCte de sang dU 8 avRiL. Les volontaires sont, à nouveau, venus nombreux donner leur 
sang à l’Hôtel de ville. Mi-avril, Bagnolet a reçu de l’établissement français du sang (eFS), le label 
                                  et a été récompensée par le Cœur collecte        et le Cœur communication      .
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06 FIN MAI,
début de fêtes !PARtICIPeZ !

à la liesse bagnoletaise

Fête de quartier à La Noue - 2015. © Loïc Gibet
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une fois le printemps bien installé, c’est toute la ville qui se met à 
fourmiller de petites fêtes dans les quartiers. Cette année, la fin du mois 
de mai sera rythmée par la déclinaison bagnoletaise de la semaine 
européenne du développement durable. du 30 mai au 5 juin, tous les 
habitants pourront faire le plein d’énergie pour rénover, recycler et se 
déplacer, en complément d’autres animations prévues pour les fêtes 
de quartier ! Quelle que soit la fête, rien ne se fait sans le soutien des 
habitants, des bénévoles, des Conseils de quartier et des associations.

Moment privilégié, attendu, 
mettant à l’honneur les richesses 
noyées dans nos quotidiens 
et qu’on ne voit plus, les fêtes 
sont organisées pour célébrer 
quelque chose ou quelqu’un. 
À partir de fin mai, Bagnolet 
met à l’honneur ceux qui la 
construisent et la font vivre : 
les Bagnoletaises et Bagnoletais. 
La « Fête » relie cultures, âges, 
classes et nous rappelle qu’il 
est parfois plus sérieux d’avoir 
un regard ludique sur le 
monde pour apprendre et se 
comprendre. 
Nos voisines et nos voisins, 
dont les relations sont marquées  
par les solidarités et les 
rencontres. Le jeu, universel et 
éducatif, rappelle aux adultes 
leur insouciance et aux enfants 
que les grands sont aussi 
amusants. Nos quartiers, tous 
différents, si foisonnants de 
richesses et de valeurs. Notre 
histoire, au cœur de laquelle 
se trouve l’immigration : c’est 
avec fierté que nos origines 
et nos mixités paradent entre 
les frontières communales. En 
dehors du règne de la nécessité, 
les fêtes sont des parenthèses 
inscrites dans l’ADN de 
Bagnolet, elles célèbrent notre 
appartenance commune à cette 
ville. Mais puisque « le récit de la 
fête est la moitié de la fête », nous 
nous retrouvons en juin pour 
la Fête de la ville et la Fête des 
sports - une nouveauté célébrant 
de belles valeurs - et en juillet, 
sur Bajo Plage, pour célébrer les 
souvenirs de ce mois festif.

Adjointe au maire, en charge de  
la Jeunesse et de la Vie sociale des quartiers

Le mot de 
Mandana saeidi 

Akbarzadeh

fête des Voisins Comme chaque 
année, vous pouvez décider d’organiser votre fête 
des voisins. Nhésitez pas à prendre contact avec 
le sercice de la Démocratie locale (Gérard Dubois 
au 01 49 93 60 00-poste 6940 / 06 23 17 85 19 - 
Saleha Belmir au 01 49 93 60 00-poste 6179)

ve n d r e d i 

27 mai
en soirée

Grande parade métèque        
Fêtez la diversité lors du grand défilé du 28 mai  
lors de la 3e grande parade méthèque avec les 
habitants des 7 villes d’Est Ensemble ! Rejoignez 
dès maintenant l’équipe d’habitants, d’artistes et 

de bricoleurs bagnoletais qui sont à l’œuvre pour préparer des 
costumes et décorer le matériel.  
Renseignements : 06 82 87 18 39 – contact@unsurquatre.org
http://www.lagrandeparademeteque.org/ 

s a m e d i

28 mai

fête de la fraternité / Grande fête place de la Fraternité à l’initia-
tive des habitants, en collaboration avec la Ville de Montreuil et les Montreuillois / 
samedi, à partir de 10h  / Marché éphémère (186, rue Étienne-Marcel) / Initiation 
sportive par le FC Bagnolet // 14h-18h  / Bourse aux plantes avec Autour du chêne 
// 19h / Spectacle de la compagnie Koïné // dimanche  / Finalisation d’un grand 

patchwork en Recycsacplastic avec l’association Les filles du facteur, jeux géants en bois avec 
Mundus karavan (sous réserve), spectacle de clôture surprise / Durant tous le week-end, ateliers 
mosaïque en après-midi avec Michèle Coudert autour de la rénovation des bancs de la place  
(inscriptions : michel.coudert93@orange.fr ) //

fête du jeu /  de 14h à 18h dans les écoles Henri-Barbusse et Paul-Vaillant-
Couturier / Concours de Kapla / Espaces de jeux maternels et primaires / Jeux 
géants avec l’association Ludomonde / Espaces pour les tout-petits sur le thème de 
la nature (activités de manipulation / Parcours motricité et spectacle) / Tournois de 
baby-foot / Initiations au jeu Othello / Espace sportif / Scène ouverte (démonstration 

de hip hop par Soul Searchers, percussions avec Zaama Nooma) / Buvette sucrée salée //

S A M E D I

28 mai

S A M E D I

28-29 mai 
DIMANCHE

Centre sud /  thème : «Jeunesse et environnement» de 13h30 à 22h / 
Match de Basket / Démonstration et initiation au jiu-jitsu brésilien / Performances 
de graff / Grands jeux en bois / Ateliers de récupération et fabrication / Animations 
scéniques (danses, musique, jeux...) / Stands de jeux / Espaces petite enfance / 
Restauration (paella, barbecue, thé, café...) / Structures gonflables... À partir de 

19h30 : animation sur scène, chants et musique avec DJ et karaoké //

Le Plateau /  de 11h à 19h rue Anatole-France / Structures gonflables / Ferme des Tiligolo 
/ Déambulations clownesques / Espace jeux de société / Jeux de société géants / Baby foot / 
Maquillage / Contes / Stands associatifs / Barbecue / Boissons / Barbes à papa //

Les Malassis /  de 10h à 18h sur la dalle Maurice-Thorez et nouvel espace rue Angela-
Davis. Animations / Buffet collectif / Présence des acteurs du territoire, habitants et associations //

La Noue /  de 11h à 20h / Stands associatifs (informations, animations) / 
Plateau musique et danse / Théâtre de rue / Ludothèque  / Structures gonflables 
/ Tournoi de baby foot / Bourse aux vélos avec l’association Tous pour un vélo / 
Restauration (barbecue, cuisine du monde) //

Les Coutures / de 8h à 18h / Vide grenier rue Jules-Ferry en 
partenariat avec le Rugby Club Bagnolet (inscriptions et renseignements au centre social et 
culturel des Coutures) / de 12h à 20h / Stands associatifs / Structures gonflables / Tombola 
(en partenariat avec les commerçants) / Initiations sportives / Animations musicales / 
Restauration / Espace jeux / Maquillage / Tournoi de foot //

S A M E D I

4 juin

dimanche

5 juin

fête des QuARtIeRs

La semaine du développement durable
sam. 28 mai ➔ Porte ouverte au Jardin-guinguette / 11h-16h //

Mer.  ➔  Animations sur la dalle Maurice-thorez / Lutte contre le gaspillage de l’eau et valori-
sation de l’eau du robinet par l’association Unis Cité. Économie d’énergie avec l’agence 
Maîtrisez votre énergie (MVE) //

	 ➔  Inauguration du composteur à la médiathèque et animation compostage en présence 
du maître-composteur //

 ➔ Portes ouvertes à la chaufferie urbaine de la sdCb / 16h30-18h30 / Rue des Roses

Jeu.  ➔     Lecture / Jardin de la Plage arrière / Pour enfants / Rue L.-Michel par la Cie Brin de thé //
 ➔ 18h30 Conf’ Copro Salle 625 de l’Hôtel de ville avec MVE //

dim.   ➔  « L’Homme qui plantait des arbres » spectacle tout public de la Cie Brin de thé au jardin 
de la Plage arrière / Rue Louise-Michel  // 

 ➔ Portes ouvertes à la bergerie Avec l’association Sors de terre. 10h-18h //

1er juin

2 juin

5 juin
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  Démocratie locale  

Accueils de loisirs, 
du nouveau !

  Enfance  

Mercredi 1er juin, un nouvel accueil de loisirs ouvrira dans les locaux 
de l’école Pêche d’or, un plus pour les familles du quartier. L’accueil de loisirs 
Pêche d’or fonctionnera les mercredis et durant les vacances.  
Ça tombe bien, le mois de juillet approche et c’est l’occasion d’inscrire vos 
enfants pour les grandes vacances, même s’ils n’étaient pas inscrits cette 
année. Cette ouverture d’un 14e  accueil de loisirs reflète la volonté de l’équipe 
municipale de renforcer l’offre pédagogique, éducative et ludique en direction 
des enfants de la ville. L’objectif est aussi d’assurer un service public de proxi-
mité au plus près des besoins des habitants.
Par ailleurs, les inscriptions aux activités périscolaires et aux accueils de loisirs 
pour la rentrée de septembre 2016 sont ouvertes. Vous avez jusqu’au 31 juillet 
pour prévoir les activités de vos enfants : accueil loisirs, restauration, vacances, 
TAP, accueil du soir, étude…

Informations : service des Prestations municipales - 01 49 93 66 65.

Enfants de maternelle des accueils de loisirs lors d’un atelier «Partageons nos différences» organisé  
le 20 avril dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.

Budget participatif,
c’est parti
Si la municipalité a permis l’émergence des Conseils de quartier, c’est 
pour dynamiser la démocratie locale et permettre aux habitants d’être 
acteurs de leur ville. Dans cette logique, pour la 1ère fois à Bagnolet, un 
budget participatif d’investissement a été voté (210 000 €) pour donner 
aux Bagnoletaises et aux Bagnoletais les moyens d’agir. 

Chaque quartier dispose désormais de 30 000  € pour réaliser des projets d’initiatives 
citoyennes. L’objectif est de permettre aux habitants de pouvoir investir localement dans 
des actions d’intérêt général. Le choix de l’utilisation de ces budgets se fera en concertation 
lors des Conseils de quartier. Les propositions faites seront analysées par la direction de la 
Démocratie locale, de la Jeunesse et de la Vie sociale des quartiers pour évaluer la faisabi-
lité technique et les besoins financiers nécessaires. Une fois le projet éligible, il pourra être 
soumis au vote lors du Conseil de quartier.

Appel à projet disponible dans les structures de la ville et sur ville-bagnolet.fr
Renseignement : 01 49 93 61 79 - saleha.belmir@ville-bagnolet.fr

Des mots aux maux 

de la République

  Centres socio-culturels  

L’appel à projets en vue de la mise en place des Temps d’activités périscolaires (TAP) 
de la rentrée scolaire 2016-2017, est lancé. Pour renforcer la diversité et la qualité des 
ateliers proposés aux enfants, la majorité municipale souhaite continuer d’associer les 
partenaires associatifs de la ville mais également toute structure extérieure proposant 
des activités périscolaires de qualité réalisées par des intervenants qualifiés. Si vous 
exercez une activité ludique et enrichissante, et que vous souhaitez la mettre en place 
dans le cadre d’un projet périscolaire, en cohérence avec les objectifs éducatifs de la Ville, 
vous pouvez compléter un dossier de candidature avant le 31 mai 2016.

Dossier de candidature à retirer à l’Hôtel de ville, à demander par mail à  
cedric.bocahu@ville-bagnolet.fr ou à télécharger sur ville-bagnolet.fr 

Une association
de commerçants dynamiques

  CoMMERCE  

Avec l’arrivée du printemps, les partenariats entre l’Association des 
commerçants de Bagnolet (ACB) et les acteurs locaux fleurissent. Désormais 
tous les étudiants possédant la carte « Campuséa pass » peuvent profiter 
de réductions chez certains commerçants de l’ACB. Il en va de même pour 
les salariés d’Orange qui bénéficient d’offres spécifiques. L’ACB tisse aussi 
des liens avec les associations locales comme l’Association des jeunes pour 
le divertissement à Bagnolet (AJDB). Pour découvrir toute l’actualité de vos 
commerçants bagnoletais, l’ACB vient de refaire entièrement son site et 
de publier un répertoire des commerçants. Ne manquez pas non plus la 
prochaine brocante de l’ACB organisée aux Coutures : c’est l’occasion idéale de 
rencontrer les acteurs dynamiques de notre ville. 

Brocante ACB : dimanche 29 mai, rues Robespierre et Victor-Hugo de 8h à 19h.
Réservation d’emplacements et informations : commercebagnolet.fr

Associations, participez aux TAP
  Éducation  

Emploi

CRÉER Son 
EnTREPRiSE
Profitez du passage du bus 
de la création d’entreprises 
à Bagnolet pour poser 
toutes vos questions.
>  Du 9 et 13 mai  

avenue Stalingrad
bge-parif.com
facebook.com/bge.parif
twitter.com/BGEPaRIF

Une permanence sur la 
création d’entreprise 
vient d’être mise en place 
au Bureau information 
jeunesse (BiJ).  
Un conseiller de Planet 
Adam, association 
spécialisée dans 
l’accompagnement 
à l’entreprenariat, 
notamment pour les 
personnes éloignées 
de l’emploi, est présent 
tous les jeudis pour vous 
conseiller.
BiJ : 58, avenue Raspail  
01 49 93 61 02
Permanences : le jeudi  
de 14h à 18h
Tout public.

Le Bus de la création.

Atelier gommettes lors des Temps d’activités périscolaires à l’école Joliot-Curie. © Loïc Gibet

Du 18 au 22 avril, 14 jeunes de 14 à 17 ans 
des centres socio-culturels ont participé 
à une semaine de travail pédagogique 
et ludique avec l’Association culturelle 
et sociale de Sevran. L’objectif était de 
déconstruire les idées reçues et de repré- 
ciser le sens de termes largement utilisés  
dans les médias  : laïcité, islamophobie,  
ghetto, communautarisme, immigration, 
classes sociales… Les mots sont essen-
tiels pour structurer notre pensée et 
comprendre le monde dans lequel on 
vit. Mal utilisés, ces mots sont des armes 
qui brouillent la pensée et engendrent la 
confusion. à l’issue d’une semaine de tra-
vail collaboratif au château de l’étang, les 
jeunes ont développé leur esprit critique et 
ont réalisé un glossaire explicatif compre-
nant une trentaine de notions afin d’éditer 
un support pédagogique qui sera partagé.

Secteur du Plateau
Requalification en cours

  Logements  

Le bailleur social Logirep va construire 
50 logements en accession sociale et 50 loge- 
ments en locatif social rue Anatole-France/
des Noyers. En outre, la réalisation d’un 
équipement de proximité (local associa-
tif) est aussi prévue. Avec, en plus, le réa-
ménagement des espaces paysagers et la 
création d’une voirie interne, c’est tout le 
quartier qui va se transformer, d’autant 
que Logirep va réhabiliter le bâtiment déjà 
existant en concertation avec les locataires. 
Cette réhabilitation va notamment porter 
sur les parties communes. Des travaux  
sur les halls d’entrée sont d’ores et déjà 
engagés.

Après 4 réunions publiques, dont la der-
nière en avril 2016, le calendrier des tra-
vaux a enfin pu être présenté aux habi-
tants. Le chantier a démarré il y a 4 mois 
et va durer un peu plus de 2 ans pour se 
terminer au 1er trimestre 2018.

Pose des 2 grues : juillet et août 2016.
Démarrage du gros œuvre : septembre 2016.
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Vie des quartiers 11

Petites mains vertes, 
grands résultats !   

  La Dhuys  

Christiane, Thérèse et Francine, habitantes aux mains vertes !

Alors que l’idée des parrainages de pieds d’arbre germait au sein des équipes municipales, des habitantes étaient 
volontaires pour s’occuper de mini espaces verts de leur quartier. Pieds d’arbre, bacs à fleurs, jardinières…  
De nombreux espaces de nature disséminés en ville nécessitent une attention particulière. Après le pied d’arbre de 
la rue Anna, ce sont les bacs à fleurs de la rue Jean-Baptiste-Clément qui ont bénéficié d’une attention particulière. 

our que les habitants 
s’approprient leur ville et 
participent activement à 
l’embellissement de leur 
environnement, et parce 

que le service Espaces verts ne peut pas 
passer arroser chaque plante tous les 
jours, le parrainage (ou marrainage !) 
citoyen d’espaces de nature est une 
idée qui s’impose de plus en plus. Pour 
Christiane, habitante de La Dhuys depuis 
1960, « l’envie c’est d’embellir nos rues et 
de développer de la convivialité à travers 
l’entretien de bacs à fleurs ». Les services 
de la ville ont apporté leur soutien. « Terre, 

bulbes de jonquilles ou de tulipes, paillis…. 
La municipalité nous donne les moyens de 
gérer nos bacs et rendre ainsi notre cadre 
de vie plus attractif. » Prochaine étape 
pour Christiane, faire adopter chacun des 
bacs à fleurs de sa rue par 3 familles du 
quartier. « Il faut pouvoir se relayer pour 
arroser les plantes. Et puis chaque famille 
pourrait personnaliser son bac, ça créerait 
de l’émulation et de la gaieté. L’idée est de 
motiver les enfants, qu’ils s’approprient les 
bacs, qu’ils aient envie de les entretenir. »
Si vous aussi vous souhaitez parrainer  
un pied d’arbre ou un bac à fleurs, 
contactez le 01 49 93 60 00 / poste 62 23.

P BALiPA orgAnise sA BroCAnTe 
DimAnChe 22 mAi

Comme chaque année, un grand  
vide-grenier est organisé dans le 
quartier à l’initiative de l’association 
Balipa. Public et participants sont 
attendus toute la journée du dimanche 
rue de Noisy-le-Sec et autour de la 
place du Vel d’Hiv (Les Lilas). Batucada, 
concert et autres animations seront 
proposés autour d’une buvette.

Inscriptions : broc@nardinorganisation.fr
Informations : assobalipa@gmail.com
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Le saviez-vous ? Le réfrigérateur-congélateur est l’appareil électrique qui consomme 
le plus dans votre logement. Voici comment limiter sa consommation :
-  vérifier la température du frigo : 5°C c’est suffisant, pour chaque degré en moins  

la consommation augmentera de 5%.
-  nettoyer la grille arrière du réfrigérateur ;
-  éloigner des sources de chaleur (four, fenêtre…)
-  choisir un appareil avec un volume adapté à ses besoins et qui n’est pas trop  

énergivore.
Retrouvez plus d’informations sur la maitrise de vos consommations d’énergie  
et d’eau avec l’Agence locale de l’énergie et du climat MVE (agence-mve.org /  
01 42 87 99 44).

  Éco’geste   Comment diminuer votre consommation d’électricité

Brèves

ToUS à VÉLo !
Dimanche 5 juin, pédalez 
d’où vous voulez pour 
rejoindre la Convergence 
francilienne à 12h30 au 
Louvre et aller pique-niquer 
tous ensemble. Des cortèges 
sont prévus au départ des 
Lilas et de Montreuil.  
Avis aux Bagnoletais et aux 
Bagnoletaises qui souhaite-
raient organiser un départ 
depuis la commune, c’est 
permis !
 mdb-idf.org/convergence

ViLLE fLEURiE
Bagnolet ville fleurie orga-
nise, comme chaque année 
depuis 1979, une cam-
pagne pour inviter tous les 
Bagnoletais à fleurir leurs 
fenêtres, balcons, terrasses 
et jardins visibles de la rue. 
Un jury de BVf récompen-
sera les plus belles réalisa-
tions de l’été !
Renseignements et bulletin 
de participation : bagnolet-
villefleurie@free.fr

  Santé  

Dépistage du cancer de la peau
Comme chaque année, le Centre municipal de santé Elsa-Rustin participe à la Journée 
nationale de prévention et de dépistage du cancer de la peau, organisée par le Syndicat 
national des dermatologues-vénéréologues (SNDV), avec le soutien de l’Institut national  
du cancer.
Si le soleil est nécessaire aux êtres humains (production de vitamine D, bien être psy-
chique…), l’excès de soleil peut être dangereux. Pour éviter de se retrouver avec un cancer 
de la peau, rappelons que l’exposition au soleil des enfants n’est pas recommandée et peut 
être dangereuse pour leur santé, comme pour celle des adultes. La journée de dépistage 
gratuit des cancers cutanés est l’occasion de se regarder le nombril et le reste du corps ! 
Si vous repérez une lésion potentiellement suspecte (plaie qui ne cicatrise pas, bouton ou 
croûte qui persiste ou évolue, « tache » brune) ou un grain de beauté différent des autres, 
n’hésitez pas à le montrer à un spécialiste. Dans plus de 9 cas sur 10, un cancer de la peau 
peut être guéri s’il est détecté à un stade précoce de son développement. 

Consultation gratuite assurée par le docteur Paillé : jeudi 26 mai de 9h à 12h.

Défi coopétitif, à chacun sa chance
En attendant l’Euro 2016 et la grande Fête du sport le 25 juin à Bagnolet, la municipalité  
a entamé une série d’actions sportives de sensibilisation autour du handicap. Ainsi, les 20, 
21 et 22 avril, environ 80 jeunes des accueils de loisirs ont participé chaque jour à un
grand tournoi de sports coopétitifs organisé à l’initiative du service des Sports de Bagnolet.
L’objectif d’un sport coopétitif est d’équilibrer les forces en présence pour que le plaisir 

prime sur le score. Si une équipe marque 
2 points d’affilés, l’équipe adverse choisira 
quel handicap lui attribuer. Au football, 
certains choisiront de réduire la taille des 
cages, au handball d’autres préfèreront 
priver le gardien de ses mains,  et au bas-
ket-ball, 3e sport pratiqué lors du tournoi, 
une équipe pourra demander à monter le 
panier ! Au final, chaque équipe se vaut et 
chacun s’amuse. 
Prochain tournoi de sport coopétitif : 
le 10 juin au stade des Rigondes.

  Sport  

Bajomag’ 12

p16, 2 erreurs se sont glissées  

Budget de fonctionnement 
Reversement Est Ensemble : 
11,44 M€

Budget d’investissement
Recettes diverses : 2,17 M€

ERRATUM
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  Plateau  

Découvrez un visage 
de votre quartier

Si son compagnon connaît bien la 
ville, Julia Montfort la découvre depuis 
seulement un peu plus d’un an. « J’aime la 
mixité de mon quartier, la proximité d’avec 
Paris et le calme de mon appartement 
dans lequel je travaille très souvent. » 
Journaliste, réalisatrice de documentaires 
pour la télévision, Julia s’intègre peu à 
peu à la vie locale : « Je compte passer 
à un Conseil de quartier. Pour l’heure, 
la configuration du lotissement dans 
lequel j’habite étant propice à cela, je vais 
proposer à mes voisins l’installation d’un 
composteur collectif… ». Très branchée 
écologie, Julia Montfort est tout aussi 
intéressée par les droits humains, fil 
conducteur de son dernier reportage 
en date : « Poussière d’or » consacré aux 
conditions dramatiques d’extraction de l’or 
au Burkina Faso. Quant au documentaire 
qu’elle prépare actuellement, il porte sur 
l’éveil démocratique en Birmanie… 
Tout un programme et c’est à Bagnolet que 
Julia effectue une grande partie du travail 
hors-terrain. « Au Plateau, il y a toute une 
communauté de gens qui exercent dans 
mon secteur, beaucoup d’intermittents 
et d’artistes aussi. Cela génère des 
rencontres et de l’entraide ». Seul bémol 
au tableau, Julia déplore qu’il n’y ait pas 
plus de petits commerces et ne serait 
pas contre quelques épiceries ou bars 
supplémentaires.

Le monde 
en une fresque 

handicap : nouvel 
emplacement réservé

Réalisation d’une place de stationnement pour personnes handicapées rue Paul-Vaillant-Couturier.

Un nouvel emplacement de stationnement réservé aux personnes handicapées 
vient d’être créé rue Paul-Vaillant-Couturier. Depuis mars 2014, ce sont  
4 emplacements de ce type qui ont été réalisés à Bagnolet, ce qui porte le 
nombre de places réservées à 119 sur les 3 189 que compte la ville – ce qui 
représente plus que les 2 % minimum obligatoire. 2 autres emplacements sont 
aussi prévus rue Angela-Davis et rue Édouard-Vaillant à l’angle de la rue du 
Lieutenant-Thomas. Les seules personnes autorisées à utiliser ces places sont 
les détenteurs de la carte européenne de stationnement, le stationnement est 
alors gratuit et autorisé pour une durée de 7 jours maximum. Seule exception, 
au 66 rue Sadi-Carnot, où la durée du stationnement est limitée à 1h30 pour 
permettre la rotation des véhicules en face du cabinet médical.  

  Centre  

  Les Coutures  

  La noue  

Bourse aux vélos
Si vous souhaitez vous débarrasser de vélos, de 
pièces détachées et d’outillage divers en lien avec 
l’univers du vélo, l’association Tous pour un vélo 
(TPUV) vous propose de les collecter ! En dehors 
des bourses aux vélos ou des ateliers au Cyclow 
Cafey, TPUV propose une collecte à domicile sur 
rendez-vous au 06 88 04 48 63. La récupération 
et le ré-emploi de vos objets permet de réduire 
le nombre de déchets et participe ainsi à la 
protection de notre environnement.
Contact : page FB Collecte-de-vélos-et-Recyclage 
(Toute l’année, vous pouvez aussi déposer vos dons 
de l’univers du cycle au centre Guy-Toffoletti). 
Bourse dimanche 5 Juin.

  malassis  

AJDB en fête
L’Association des jeunes pour le divertissement 
à Bagnolet (AJDB) organise une grande fête aux 
Malassis. L’objectif est de créer de l’animation 
et de développer les relations interculturelles 
entre les habitants. Culture, sport, art, il y en 
aura pour tous les goûts ! Vous pourrez  venir 
y jouer au foot et au basket, danser, vous faire 
maquiller, lire ou jouer à des jeux-vidéos.
Dimanche 15 mai de 14h à 20h au stade  
des malassis, 48 rue Descartes.
informations : 06 29 20 86 97. 
ajdb93@yahoo.fr

  Centre-sud  

De nombreux enfants étaient présents lors du vernissage de la peinture de 
Djalouz sur un des murs bordant le centre social et culturel La Fosses-aux-
fraises. C’est grâce à la collaboration entre la municipalité et Bab’s galerie que 
cette fresque murale a pu être réalisée par un artiste qui apporte bien plus 
qu’un peu de couleur : « Je voudrais que cette peinture interpelle les passants et 
leur ouvre les yeux. C’est un regard sur le monde d’aujourd’hui dans lequel tout 
tourne autour de l’argent. C’est de cela que parle ma peinture, de la malbouffe, 
de la pollution, de la télévision…. Le but c’est de faire réfléchir sans juger, sans 
agresser. C’est une invitation à penser l’écologie et le développement durable. »  
En accord avec ses principes, l’artiste a même utilisé des bombes de peinture 
plus respectueuses de l’environnement.

Julia Montfort, dans son lotissement rue Jeanne-Hornet.

Le Maire, Tony Di Martino, accompagné lors du vernissage d’émilie Trigo, adjointe chargée de la Culture, 
de Christiane Pesci, adjointe chargée du Développement durable, de Mandana Saeidi-Akbarzadeh, adjointe 
chargée de la Vie sociale des quartiers et de nombreux acteurs du centre social et culturel La Fosse-aux-
Fraises. © Jeanne-Marie Laurent

Conseil de quartier
démocratie locale

La noue - mercredi 25 mai à 20h30, au centre social et culturel Guy-Toffoletti.

Association des Commerçants de Bagnolet

www.nardinorganisation.fr

N  RDIN
ORGANISATION
www.nardinorganisation.fr

N  RDIN
ORGANISATION

Boulangerie Hay - 197 rue Robespierre
Boulangerie Le Fraisier - 159 rue Robespierre
Agence de la Place - 192, rue Étienne Marcel

Institut L'Essentielle - 8, rue Raoul Berton

S� le s i te  :  commercebagnolet.fr
Information : 01 48 58 95 65 / 06 87 77 12 53

À récupér� :29052016

FORMULAIRE

D'INSCRIPTION

Dimanche 29 mai 2016
Qu�ti� des C�t�es

Rue Robespierre - Rue Victor Hugo

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
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Château de l’Étang
Histoire et modernité
Lieu emblématique de Bagnolet, le château de l’Étang était à l’origine 
une grande maison bourgeoise nichée dans un parc au Nord de la ville. 
Acheté par la commune dans les années 1940, le « château » comme 
on le dénomme aujourd’hui, a accueilli des activités diverses liées à la 
jeunesse et à la culture. Entièrement restauré et réaménagé, il a rouvert 
ses portes au public en 2011. Depuis lors, le château de l’Étang est à la 
fois, La Maison du patrimoine et des arts visuels de Bagnolet et le siège 
du service Valorisation du patrimoine, Archives et Arts visuels. 

Résolument tourné vers les habitants, le château de l’Étang est ouvert à tous les publics  
et nombreux sont les Bagnoletais et les Bagnoletaises qui ont déjà visité le château,  
assisté à une réunion publique ou une exposition, et découvert le patrimoine de la ville. 

« Vieilles pierres » mélées au verre et à l’acier. L’allure du château de l’Étang est à la hauteur de sa fonction de trait d’union entre le passé et le présent.

3 questions à 
Émilie Trigo

Adjointe au maire,
en charge de la Culture

Quel est le rôle aujourd’hui  
du château de l’Étang ?
Il nous tenait à cœur que la 
direction de la Culture soit 
dotée d’un service Patrimoine 
et Arts visuels clairement 
identifié. Nous l’avons situé dans
ce lieu emblématique qu’est 
le château de l’Étang. Bien 
identifié par les habitants, 
il permet de mettre en valeur 
des artistes bagnoletais mais 
aussi des travaux d’élèves lors
d’expositions menées par 
l’Éducation nationale ou encore
la découverte d’artistes 
extérieurs par le biais 
d’expositions.
Alors, le château est avant tout 
un lieu d’exposition ?
Pas seulement. Nous souhaitons
que le château soit reconnu 
comme un lieu culturel central 
de notre ville. Des concerts, 
des conférences, des stages y 
sont maintenant régulièrement 
organisés, en partenariat avec 
des associations comme la 
Lutherie Urbaine, l’Université 
populaire de Bagnolet, les 
Rencontres chorégraphiques 
de Seine-Saint-Denis… 
Quel est l’événement du château 
qui vous a le plus marqué 
dernièrement ?
L’exposition « Ils ont peint 
Bagnolet » qui a eu lieu en mars
est emblématique. Elle a permis
de mêler des œuvres repré-
sentant Bagnolet, appartenant 
à la Ville ou prêtées par 
le musée de Sceaux, des 
œuvres d’artistes Bagnoletais 
contemporains et d’autres  
issues des ateliers de pratiques 
artistiques…

Le château de l’Étang devient de plus en plus un espace « ressource » ouvert aux habitants, 
qui en plus des expositions peuvent y trouver de la documentation sur la ville et son 
histoire. Il est aussi un lieu d’accueil pour des événements (conférences, débats). Enfin, il 
est un lieu de découverte où chacun peut trouver quelque chose pour s’enrichir. Le château 
de l’Étang accueille, par exemple, des jeunes des centres socio-culturels pour de l’aide aux 
devoirs. Les expositions patrimoniales sont, elles, pensées pour et avec le public scolaire. 
Cela permet à des jeunes de sortir des lieux qu’ils ont l’habitude de fréquenter et d’être 
sensibilisés à différentes formes d’art qu’ils ne connaissaient pas. Au château, tout concourt 
à faire rayonner la structure dans l’ensemble de la ville et auprès de tous les publics.

Pour élaborer sa programmation, La Maison du patrimoine et des arts visuels s’appuie 
sur l’ensemble des habitants et des acteurs locaux, elle travaille notamment avec les
établissements scolaires de la ville, les centres socio-culturels et les Conseils de quartier. 

Un lieu d’accueil et lieu de vie

•  Faire découvrir au public l’histoire de Bagnolet au travers d’expositions patrimoniales ;

•  Offrir aux visiteurs une fenêtre sur toutes les pratiques artistiques ;

•  Permettre aux artistes locaux de se faire connaître du grand public ;

•  Gérer les archives de la ville et la communication de celles-ci aux services administratifs 
et aux citoyens ;

•  Favoriser l’accès à la culture via des expositions, des visites guidées (groupes scolaires, 
associations, comités d’entreprises, seniors, etc.), des ateliers, des concerts, des conférences 
et des débats.

À de rares exceptions près, toutes les expositions et les évènements proposés au château de 
l’Étang sont gratuits, et présentés aux établissements scolaires de la ville.

Missions du château de l’Étang 

!  JoURNÉES EURoPÉENNES DU PAtRImoINE 
(3e week-end de septembre) qui auront lieu cette année le 17 et 18 septembre.

!  AtELIERS D’ARtIStES 
qui auront lieu cette année les 30 septembre, 1er et 2 octobre.

Le service Patrimoine, Archives et Arts visuels 
organise 2 événements annuels majeurs : 

Prochainement :
Exposition Eye CyKlop,
art urbain > du 10 juin au 31 juillet

Exposition d’artistes 
bagnoletais > Guillaume 
Bourquin en sep./oct. > Dani Robert  
en novembre > Florence Hinneburg et 
ses élèves en décembre.

2   NiVEAux 
  D’ExPOsiTiONs

des 100TAiNEs DE VisiTEurs 
  PAr MOis

12     ExPOsiTiONs  EN 2015,

9   ExPOsiTiONs 
  PrOGrAMMÉEs EN 2016.

1 ÉquiPE DE 4 sALAriÉs 
Infos pratiques  
Le château de l’Étang est ouvert  
du lundi au vendredi de 10h à 18h
198, av. Gambetta - 01 49 93 60 17.
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Bagnolet : Le sport dans tous ses états

Prendre de la hauteur avec Escalade loisirs pour tous (ELPT) tous les lundis et les vendredis à Politzer...

Se confronter à l’autre en pratiquant la lutte avec le Club Bagnolet lutte 93 au parc des sports de la Briqueterie.

Se surpasser avec 
la section basket 
féminin de l’Alsace
de Bagnolet.

La Fête du sport se profile à l’horizon... En attendant, c’est tous les jours que clubs et associations sportives de Bagnolet se mobilisent pour permettre à chacun et chacune de pratiquer selon ses envies.
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Appréhender l’espace et les trajectoires  au gymnase Jean-Reneault avec la pratique du Badminton grâce à l’ASGB...

S’imposer aussi bien collectivement qu’individuellement avec le Rugby club Bagnolet (RCB) à la Briqueterie.

Connaître son corps et atteindre la zen-attitude au Yoga avec Vent en poupe à Eugénie-Cotton... 

Utiliser la force de l’adversaire en pratiquant le Kokodo jûjutsu avec l’Alsace de Bagnolet.
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Stationnement résidentiel 
Comment ça marche ? 
À quelques exceptions près (7 rues), sur la majeure partie de la commune, le stationnement  
est réglementé. En dehors des zones de stationnement payant, situées principalement en  
centre-ville, la plupart des zones de stationnement sont des zones bleues. En tant que résident 
vous pouvez demander à bénéficier de conditions avantageuses si vous souhaitez vous garer  
en zone réglementée. 

stationnement résidentiel
En zonE payantE

u  Badge mensuel de stationnement : 32 €.
le badge comporte le numéro d’immatriculation
du véhicule et doit être apposé au pare-brise.

u  Carte nominative, rechargeable,  
valide 6 mois : recharge de 10 € min.

Carte délivrée avec un badge annuel qui doit 
être apposé au pare-brise du véhicule pour 
bénéficier du tarif résident : 1,50 €/j ou 0,7 0 € / 5h.

stationnement résidentiel
En zonE BlEuE
u  Gratuit sur simple affichage de la 

vignette de résident.

StationnEMEnt rÉSiDEntiEl
CoMMEnt BÉnÉfiCiEr Du StationnEMEnt rÉSiDEntiEl ? 
u  être un résident ou une société de la commune
u  demander une vignette de résident gratuite pour un véhicule immatriculé 
u  apposer la vignette sur le pare-brise à l’intérieur du véhicule

pour oBtEnir votrE viGnEttE:  
u direction des services à la population, place salvador-allende - 01 49 93 61 37
u  se munir des originaux et de photocopies : carte grise du véhicule (2 véhicules 

maximum par foyer ou société), justificatif de domicile ou d’activité, pièce d’identité.

2 zones réglementées
u  zonE payantE de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf samedi, dimanche, jours fériés et mois d’août. 

Stationnement limité à 2h (avec possibilité d’1h gratuite supplémentaire).

u  zonE BlEuE réglementée entre 9h et 19h sauf samedi, dimanche, jours fériés et mois d’août. 
Stationnement gratuit mais limité à 1h30 avec disque de stationnement. 
Le disque doit être placé derrière le pare-brise de façon à ce qu’il soit lisible de l’extérieur et côté trottoir,  
et réglé sur l’heure d’arrivée. 

stationner en zone réglementée 
sans en respecter les règles 
est passible d’une amende de cas 1.
(verbalisation : 17 €)
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Se dépasser dans un match de volley-ball avec l’ASGB au gymnase Cifarielo-Fanara.

Jouer de son adresse et taquiner la balle avec le Sporting club de Bagnolet aux Rigondes.
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Expression des groupes politiques du Conseil municipal
Les propos tenus  dans les tribunes n'engagent que leurs auteurs.

Le Conseil municipal du 8 avril dernier a 
adopté un vœu de la majorité indiquant 
l’opposition de toutes les composantes du 
Conseil au projet porté par le promoteur 
Novaxia au 80, rue Robespierre. Il soutient 
également toutes les initiatives prises par le 
Maire afin d’obtenir une modification de ce 
projet ou à défaut, d’assurer que le chantier 
se déroule dans les meilleures conditions 
de sécurité possibles et avec le minimum 
de nuisances pour les riverains.
Ce projet, inquiétant de part sa densité 
(372 logements !) et sa localisation en sur-
plomb de l’école Paul-Langevin et de la rési-
dence de la Butte-aux-Pinsons, a bénéficié 
d’un permis de construire délivré par Marc 
Everbecq et devenu définitif dans les der-
niers jours de l’ancienne municipalité.
Il prévoit notamment trois tours dont une 
de 16 étages là où le Plan local d’urbanisme 
(PLU) modifié fin 2015 n’en permettrait que 
10 aujourd’hui. Le Maire de Bagnolet, Tony 
Di Martino, avait déjà demandé au promo-
teur de revoir son projet de manière à en 
réduire la densité et à respecter les hau-
teurs du nouveau PLU. Demande à laquelle 
le promoteur n’avait pas donné suite.
Le promoteur a également attaqué devant 
le tribunal administratif l’arrêté munici-
pal pris par le Maire suite au démarrage 
des travaux afin de réduire le tonnage des 
véhicules de chantier qui circulaient rue 
Robespierre et visant à réduire les nui-
sances créées par le chantier et à préserver 
la voirie.
D’autres arrêtés seront pris par le Maire 
afin de garantir que la santé et la sécurité 
des riverains soient assurées durant toute 
la durée du chantier si celui-ci devait se 
poursuivre.
Suite au vote de ce vœu par le Conseil 
municipal, le promoteur s’est dit désor-
mais ouvert à engager des discussions 
avec la ville de Bagnolet. Nous souhaitons 
que cette déclaration d’intention, après des 
mois de silence et d’échanges par avocats 
interposés, se traduise par des modifica-
tions substantielles du projet, dans l’intérêt 
des Bagnoletais et de notre cadre de vie.

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

Pas de quartier pour l’habitat indigne ! 
Aux Coutures, la municipalité s’engage, au 
travers du Programme national de requa-
lification des quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD), à donner un coup d’accélérateur 
à la lutte contre l’habitat indigne et contre 
les marchands de sommeil. Le quartier com-
porte un important parc privé très dégradé, 
voire insalubre, de lourds problèmes de sur-
occupation, avec des logiques de marchands 
de sommeil à l’œuvre.
En coopération avec Est Ensemble et la 
Soreqa, aménageur public, et avec l’aide 
de subventions des pouvoirs publics, nous 
allons pouvoir agir efficacement : inter-
venir sur l’habitat existant en maintenant 
une population modeste dans ce secteur, 
renouveler et diversifier l’offre de logements, 
proposer un parc social de droit en rem-
placement du parc social de fait, requalifier 
l’espace public, conserver le jardin partagé, 
créer des équipements publics (crèche et jar-
dins) et revitaliser le tissu commercial. Une 
partie des opérations se fera par aide directe 
aux propriétaires privés (29 immeubles 
prioritaires), une autre par aménagement 
sous maitrise publique (3 ilots, 20 parcelles).
Pour en finir avec l’habitat indigne, Dyna-
mique Citoyenne souhaite que ce projet 
ambitieux soit mené à son terme : justice 
sociale, cadre de vie digne pour tous, déve-
loppement équilibré, telles sont nos exi-
gences  ! Mais ce projet ambitieux ne fait 
hélas pas que des heureux chez les proprié-
taires. En s’engageant avec Est Ensemble et 
la Soreqa, la ville de Bagnolet s’est dotée d’un 
outil capable de répondre aux situations 
des familles qui vivent dans des conditions 
indignes. Au contraire de ce qu’on a dit, nous 
ne voulons pas virer les pauvres mais leur 
offrir de meilleures conditions de vie dans 
leur logement et des loyers plus abordables. 
Pour mieux maîtriser l’évolution du quartier 
et améliorer la vie des habitants, la munici-
palité a choisi d’être à l’offensive pour le plus 
grand malheur des marchands de sommeil. 
Dynamique Citoyenne soutien cette offensive.

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

Bagnolet dit non à la loi travail !  

Le Conseil Municipal a adopté un vœu 
visant à s’opposer à la loi travail à l’initia-
tive de notre groupe, et ce, malgré le refus 
du groupe socialiste de le soutenir. Nous 
regrettons que l’actuelle majorité ne donne 
pas cette information importante issue du 
Conseil Municipal. Nous vous en livrons 
des extraits. Considérant le projet de loi 
porté par la Ministre du travail, de l’emploi 
Madame El Khomri. Considérant la pétition 
en ligne « Loi travail  : non, merci  ! » qui a 
déjà recueilli plus d’un million de signatures 
pour demander le retrait de ce texte. Consi-
dérant que la mobilisation autour de est 
partagée par une vingtaine d’organisations 
de jeunesse et la plupart des centrales syn-
dicales. Considérant le succès de la journée 
nationale de mobilisation du 31 mars 2016. 
Considérant le caractère inédit de cette 
mobilisation dont s’est massivement empa-
rée la jeunesse. Considérant que l’inversion 
de la hiérarchie des normes, le plafonne-
ment des indemnités en cas de licenciement 
abusif, l’augmentation du temps de travail 
ou encore la modification de la législation 
relative aux situations de licenciements éco-
nomiques constituent une rupture profonde 
avec le Code du Travail tel qu’il résultait de 
plus d’un siècle de conquêtes sociales et ne 
peuvent apporter de solution au problème 
du chômage mais vont renforcer la préca-
risation des salarié(e)s et faciliter les licen-
ciements. Considérant que ce modèle ne 
peut que fragiliser la solidité professionnelle 
des entreprises en les rendant encore plus 
dépendantes des règles de la finance inter-
nationale imposant la recherche du profit 
maximum en un temps minimum. Considé-
rant qu’il convient d’entendre et de prendre 
en compte les propositions pertinentes éla-
borées par les associations de jeunesse et les 
organisations syndicale : Le Conseil munici-
pal de Bagnolet se prononce pour le retrait 
du projet de Loi Travail, relayant ainsi les 
attentes du mouvement social, des salariés 
et de l’immense majorité des Français. 

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

Bagnolet, ville hôtel ? 
Au conseil municipal du 8 avril, la der-
nière délibération était consacrée à la mise 
en place d’une servitude de sécurité pour 
l’évacuation des Mercuriales. L’occasion de 
découvrir la prochaine transformation des 
deux tours en hôtel de luxe.
« Le plus grand hôtel d’Europe », annonce 
fièrement le maire. 
Face à cette nouvelle, se pose d’abord un 
problème de méthode : le maire a refusé 
la révision du PLU, c’est à dire un débat 
public sur l’aménagement urbain et l’ave-
nir de Bagnolet. Après cette déclaration, 
on conviendra que le maire, s’il a certai-
nement une stratégie pour la ville… n’a 
aucune volonté de la partager, ni avec 
le conseil municipal, ni avec la popula-
tion. Non, c’est au coup par coup que les 
mesures tombent, loin d’être anecdotiques 
et qui vont transformer en profondeur 
notre ville. Tirant sans doute à sa façon 
les leçons de l’échec de son prédécesseur 
et de ses annonces fracassantes, le maire a 
choisi lui l’opacité comme méthode de ges-
tion. Inacceptable !
Par ailleurs, comment ne pas s’interroger 
sur l’avenir de ce genre d’établissement à 
l’heure de l’« uberisation » et de l’économie 
circulaire (Airbnb). À n’en pas douter, des 
entreprises du BTP gagneront beaucoup 
d’argent avec ce chantier de reconstruction 
des Mercuriales. Mais après ? Comment 
ne pas s’interroger sur la rentabilité de ces 
hôtels. D’autant que dans la catégorie des 
palaces, la concurrence avec Paris sera 
rude. Et ce n’est pas la taxe de séjour au 
rabais instaurée par la municipalité, qui va 
convaincre les plus fortunés de traverser le 
périphérique !
Enfin, est-il sain de se concentrer à Bagnolet 
sur une seule activité économique  ? Plus 
d’hôtels, c’est aussi moins d’autres acti-
vités. Si une de ces tours se vide prochai-
nement de la MSA, l’autre accueille encore 
des entreprises et des centaines de salariés 
(dont nombre de Bagnoletais) qui seront 
délocalisés. Quant aux emplois de ces 
hôtels, gérés par des grands groupes, ils 
sont déjà pourvus...

Bagnolet Initiatives 
Citoyennes - EELV
bagnoletbic@yahoo.com

Nous nous sommes déjà exprimés à de nom-
breuses reprises sur la situation financière 
catastrophique des différentes instances 
régionales gérées ces dernières années par 
la gauche dans son ensemble. Région Ile-de-
France, département de la Seine-Saint-Denis 
et ville de Bagnolet: tous les compteurs sont 
dans le rouge. L’audit commandé à Ernst & 
Young par Valérie Pécresse, récemment élue 
à la tête de l’Ile de France souligne pour la 
période 2010-2015 une « nette dégradation 
de la situation financière » de notre région. 
Avec un encours prévisionnel pour 2015 de 
5,36 milliards, la dette a augmenté en 5 ans 
de 53%, avec une augmentation significative 
de la masse salariale qui croît de 16% pen-
dant cette période.
Pour notre ville, idem, le budget 2016 pré-
voit une augmentation de la masse salariale, 
loin des préconisations de l’audit mandaté 
par l’actuelle majorité lors de son entrée 
en fonction. Des budgets à la hausse où la 
seule variable d’ajustement est la vente de 
terrains communaux à des promoteurs, et 
ce, sans aucune réflexion d’anticipation sur 
la création d’équipements publics que va 
nécessiter l’accroissement de la population 
Bagnolétaise.
Il est de notre responsabilité d’élu de faire 
cesser ces dérives budgétaires car nous 
vivons à crédit et augmentons tous les jours 
le fardeau de la dette qui pèsera sur l’avenir 
de nos enfants.
Pour finir, nous nous insurgeons sur la tenue 
du banquet Rivarol ce mois d’avril à Bagno-
let et demandons instamment à la munici-
palité de faire pression sur le Novotel pour 
que la droite extrême ne fasse pas de notre 
ville son lieu privilégié de réunions.

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

Verra-t-on un changement s’amorcer ?
Depuis le 31 mars, la manifestation « nuit 
debout » a investi la place de la République. 
Cela fait presque un mois que ce mouve-
ment « ethno-homogène » cristallise l’atten-
tion des médias espérant doucement qu’il 
ait le même impact politique que celui des 
« indignés ». Épaulé par de grandes figures 
politiques de la gauche, telle que Mélenchon, 
cet élan c’est facilement déplacé dans les 
grandes villes de Lyon et Toulouse. Néan-
moins il a du mal à prendre forme en péri-
phérie de la capitale, bien que l’on puisse 
voir des « banlieue debout » dans les prin-
cipales villes sous emprise communiste, à 
l’image de Saint-Denis et Montreuil. On se 
questionne sur ce manque d’engouement 
des quartiers populaires, mais on ne se 
questionnait bizarrement pas sur la légiti-
mité des manifestations de 2005.
À côté de ce mouvement la vie continue 
pour quelque 65 millions de français, et le 
gouvernement persiste dans son rythme 
de desquamation des promesses électorale 
avec la volonté de proroger l’État d’urgence. 
La politique de la peur instaurée par M. Valls 
ou encore Mme Rossignol et sa fameuse 
phrase « il y avait des nègres qui étaient 
pour l’esclavage » afin de parler des femmes 
qui font le choix de se voiler marque son 
apogée. Le constat de la gauche au pouvoir 
est de plus en plus amer pour une frange 
de la population qui avait soutenu massive-
ment M. Hollande.
Heureusement que d’autres instances ont 
une plus grande ouverture d’esprit à l’image 
de l’investissement de Science Po dans la 
lutte contre les discriminations.  En  conti-
nuité du quota positif d’inscription aux étu-
diants issus des quartiers populaires impul-
sés en 2001,  l’action du « hidjab day » a pour 
but d’essayer de comprendre la situation de 
la femme musulmane en France. Cette ini-
tiative fait écho aux propos, invalidés par 
les doyens d’universités, de M. Valls sur l’in-
terdiction du voile à l’université. Une énième 
manœuvre de notre 1er ministre d’occulter 
la mauvaise gestion du gouvernement. 

Union des Démocrates 
Musulmans de France
jimmy.parat@ville-bagnolet.fr
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Du jamais vu… Un Bagnoletais vient d’être 
sacré roi de la Famille de la Dhuys. Si cela vous 
paraît un peu bizarre c’est que vous ne vous 
intéressez pas au tir-à-l’arc et notamment 
à la Compagnie d’arc de Bagnolet-Belleville. 
Outre sa participation aux Temps d’activités 
périscolaires et à l’organisation, pour la 1ère fois 
depuis 1987, du championnat départemental 
Beursault (tir traditionnel français), la compa-
gnie a participé au tir traditionnel du roi de la 
Famille de la Dhuys. Ce jour-là, les meilleurs 
archers de chacune des compagnies de la 
Famille de la Dhuys se retrouvent pour tirer un 
oiseau en bois suspendu à une perche à 18 m 
du sol. Cette année, pour la 1ère fois c’est un 
archer Bagnoletais, Jean-Pierre Gegauff, qui a 
remporté la victoire se retrouvant ainsi roi de 
la Famille pour l’année. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur les particularités d’une compa-
gnie d’arc, rendez-vous le 25 juin à la Fête du 
sport de Bagnolet !

Contact : William Landry - 06 61 14 17 44.

24 25Grand angle Grand angle

Rencontres
chorégraphiques

Dans Le CaDRe Des RenContRes ChoRégRaphiques inteRnationaLes 
De seine-saint-Denis, La viLLe De BagnoLet vous invite à DéCouvRiR 
Des œuvRes insoLites et Des aRtistes paRtiCuLièRement taLen-
tueux. Sur les 27 compagnies de 15 pays différents qui se produiront dans 
10 théâtres de la Seine-Saint-Denis, du 11 mai au 18 juin, 5 compagnies inter-
nationales investiront le théâtre du Colombier à Bagnolet les 23, 24 et 25 mai 
prochains ainsi que les 30, 31 mai et 1er juin, pour 9 représentations au total.

23, 24, 25 mai à 20h30 :  marco D’agostin (italie) + Kubilai Khan investigations (France).
30, 31 mai et 1er juin à 19h30 : michele Rizzo (pays-Bas / italie) + arno 
schuitemaker (pays-Bas). à 21h : Cristina Rizzo (italie)

Bolero de Cristina Rizzo © Ilaria Scarpa.

un roi à Bagnolet !

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour 
la saison 2016-2017 au conservatoire de danse 
de Bagnolet. 
Modalités d’inscription : ville-bagnolet.fr et  
est-ensemble.fr
Conservatoire de danse : 36, rue Pierre-et-
Marie-Curie - 01 83 74 56 25 - 
conservatoired.bagnolet@est-ensemble.fr

Conservatoire de danse
inscriptions ouvertes

L’assoCiation the souL seaRCheRs organise une compétition convi-
viale de hip hop avec les danseurs de Soul searchers, de Ghost flow, et du 
cours de danse du centre socio-culturel Guy-Toffoletti ! Lors de la battle, le 
partage et la transmission entre générations de danseurs seront à l’honneur. 
Un jury composé de 3 danseurs désignera le vainqueur de chaque confron-
tation, en fonction de la créativité, de la capacité à combiner des mouve-
ments en accord avec la musique diffusée par les Djs présents, de la techni-
cité et du fair play. Spécificité de cette Battle Joker : chaque danseur pourra 
utiliser un joker pour changer le cours de la compétition : choisir sa musique 
ou un invité surprise (acrobate, capoeiriste, jongleur, danseur, etc.). Le mieux, 
c’est de venir vous rendre compte par vous-même : 
Battle joker : samedi 21 mai de 14h à 19h au gymnase Joliot-Curie, 78, avenue 
de la Dhuys - tout public - 8  € (gratuit pour les moins de 6 ans et personnes 
à mobilité réduite). 
Renseignements : 01 49 93 60 81 - pré-inscription : thes2@hotmail.fr 
Autour du hip hop : projection au Cin’Hoche de Brooklyn (qui traite du hip 
hop en Seine-Saint-Denis) de Pascal Tessaud, mercredi 18 mai à 20h. Soirée en 
présence de l’équipe du film, suivi d’un temps d’échange.

Battle Joker
Confrontations de hip hop

Jean-Pierre Gegauff en plein tir. © William Landry

Faites-vous une toile à la médiathèque
« au Ciné Le miDi », C’est La nou-
veLLe iDée De La méDiathèque 
pouR vous FaiRe pRoFiteR D’une 
pause DéJeuneR pas Comme Les 
autRes. La ville de Bagnolet vous 
propose des projections de moyens 
métrages du cycle « Travail au féminin » 
certains mercredis midis jusqu’au15 
juin. Venez avec votre sandwich, la 
Médiathèque s’occupe du film et en 
prime vous offre le café ou le thé.

Prochaines dates (séances à 12h30) :
•  Mercredi 18 mai • Correspondances, documentaire de Laurence Petit-Jouvet,  

France, 2009, 59 mn. 
•  Mercredi 1er juin • Le printemps d’Hana, documentaire de Sophie Zarifian et 

Simon Desjobert, France, 2011, 52 mn. 
•  Mercredi 15 juin • La Dérive, fiction de Matthieu Salmon, France, 2011, 20 mn.

Renseignements : mediatheque.ville-bagnolet.fr/

apprenez en ligne 
grâce à la 
médiathèque
La Médiathèque met gratuitement à la dis-
position de ses abonnés des ressources 
numériques. Que vous souhaitiez réviser 
votre code de la route, apprendre les bases 
de l’informatique, développer vos connais-
sances de bureautique, apprendre l’anglais 
ou accéder à des ressources musicales, un 
accès gratuit à des plateformes d’autofor-
mation en ligne vous est proposé. 

pour cela, il vous suffit de remplir  
un formulaire d’inscription sur 
mediatheque.ville-bagnolet.fr/ 

Camille max  
et le big bang club

pRoFitez De La pRésenCe Du 
théâtRe L’éChangeuR pouR vous 

FaiRe une  apRès-miDi 
théâtRe-musique. 
Camille a 8 ans. C’est 
du moins l’âge qu’elle 

prétend avoir... Car on 
peut parfois douter de 
ce qu’elle nous raconte 

Camille ! Menteuse ? Non 
pas du tout ! Elle aime juste 
se raconter plein d’histoires, 
inventer et réinventer sa vie. 

Elle dit venir de loin et mener une exis-
tence très difficile au chevet de sa mère 
malade. Quand, un jour, apparaît magi-

quement quelqu’un qui va changer sa vie : 
Max. Max... le saxophone. 

Texte : Marion Aubert - Musique : Alban 
Darche - Mise en scène : Nicolas Laurent - 
Jeu : Macha Kouznetsova
mercredi 11 mai à 15h30 au théâtre  
l’échangeur (10 €/7 €) à partir de 7 ans 
- durée 1h
Réservation 01 43 62 71 20 -  
reservation@lechangeur.org 

Le printemps d’Hana

tout Bagnolet raconte 
7e édition du festival du conte
tous Les ans, La méDiathèque met La LittéRatuRe oRaLe à 
L’honneuR. Contes popuLaiRes, Contes LittéRaiRes, Comptines... 
La 1ère vocation du conte est d’être raconté. Faire vivre cette tradition orale, 
faire découvrir ses formes contemporaines, mais également les aspects 
graphiques ou cinématographiques du conte, sont les principales missions 
de ce festival organisé en partenariat avec le service Culture, les centres 
socio-culturels Pablo-Neruda et La Fosse-aux-Fraises, et le Relais assistantes 
maternelles (RAM). Atelier, spectacles et scène ouverte... Tous les événements 
sont en entrée libre. Conteurs professionnels, raconteurs occasionnels, ou 
spectateurs attentifs, le festival est ouvert à toutes et à tous. 
Du 11 au 28 mai à la Médiathèque. 
Programme détaillée sur : mediatheque.ville-bagnolet.fr

Le 28 mai, esCaLaDe et LoisiRs pouR tous (eLpt) FêteRa ses 20 ans 
D’existenCe. ELPT propose à ses adhérents venus de tout Bagnolet et des 
alentours, une pratique pédagogique de l’escalade. Dès sa création, le club a 
toujours préféré le partage et l’entraide à l’élitisme et à la compétition. C’est 
peut-être pour cela que toutes celles et ceux qui sont passés par le club en ont 
gardé un agréable souvenir mais surtout de solides acquis techniques et de 
bonnes connaisssances des règles de sécurité ! Si vous souhaitez découvrir 
ce sport exigeant, les murs d’escalade du gymnase Politzer vous accueillent 
avec ELPT tous les lundis et les vendredis. N’attendez pas pour vous inscrire 
et profitez de la soirée d’anniversaire pour venir grimper au plafond !
Soirée festive au gymnase Politzer : samedi 28 mai de 19h à 22h pour s’essayer 
à l’escalade et se retrouver autour d’un repas en présence de nombreux anciens 
adhérents. Contact : 06 15 42 49 82 - Chabbihamed@yahoo.fr

20 ans d’escalade, ça se fête



Bajomag' | #13 | mai 2016

27Informations pratiques

Infos

Magazine municipal de la ville  
de Bagnolet - n°13 - mai 2016
Édité par la Mairie de Bagnolet
BP 35 – 93171 Bagnolet Cedex

Directeur de la publication : Tony Di Martino
Directeur de la rédaction : Claude Piriou
Rédaction : Blandine Lacour

ISSN en cours
Dépôt légal : mai 2016
Imprimé par LNI : 
295, av. Laurent-Cély  
92230 Gennevilliers
Tiré à 18 000 exemplaires
Ne pas jeter sur la voie publique
Document non contractuel

Secrétariat de rédaction : Didier Lalo
Conception graphique : Adrien Midzic
Illustration : Gaël Klein alias Galou
Maquette : Vanessa Panconi | Didier Lalo
Photographie : Guillaume Ison | X
Typographie : Achille FY co-créée par Gregori Vincens,  
Gia Tran, Alisa Nowak, Bertrand Reguron et Valentine Proust  
chez Fontyou en 2014

Hôtel de ville Place Salvador-Allende, 
93170 Bagnolet - 01 49 93 60 00
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h 
Vendredi : 9h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-12h 

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

  Centre municipal dentaire, 
1, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 05 
lun/mar/mer/ven : 9h-13h et 14h-19h 
jeu : 9h-13h30 et 14h-19h 
sam : 9h-13h et 14h-16h

  Centre de planification et d’éducation 
familiale 01 49 93 61 97
   Consultations en psycho-traumatologie 
un jeudi sur deux de 9h30 à 14h 
vendredi de 9h30 à 16h45  
Rendez-vous au 01 56 63 91 01

Centres protection maternelle infantile  
3, rue Adélaïde-Lahaye, 01 56 63 91 12
70, rue Pierre-et-Marie-Curie, 01 49 93 66 08
Séances publiques de vaccinations  
Lundi et jeudi de 17h à 18h30
Rendez-vous au SCHS au 01 49 93 60 47
Point information touristique : mardi 
à vendredi 10h-13h, samedi 10h-13h 
et 14h-17h, 01 48 58 82 69
MIEJ (Mission intercommunale pour 
l’emploi des jeunes) : 94, rue Lénine, 
01 43 60 13 80
Médiathèque : 1, rue Marceau, 01 49 93 60 90
Maison médicale de garde  
Composez le 15. 11, rue du Sergent-
Bobillot, Montreuil. Permanences : samedi 
12h30-20h, dimanche et jours fériés 8h-20h
Clinique Floréal 
40, rue Floréal, 01 48 97 73 00 (24h/24)
Commissariat Les Lilas (7j/7 et 24h/24) 
55/57, bd Eugène-Decros, Les Lilas 
01 41 83 67 00
Commissariat Bagnolet 
4-20, rue Malmaison, Bagnolet 
01 41 63 26 40
Police secours 17 - Samu 15
Pompiers 18 ou 112 (portable)
Sida-info-service 0 800 840 800
Allô drogue 0 800 23 13 13
Croix-Rouge Bagnolet 01 43 62 53 28
Allô enfance maltraitée 24h/24 119
Jeunes, violences, écoute 0 808 807 700
N° d’aide aux victimes 08 842 846 37
SOS Victimes 01 41 60 19 60
Tous les mercredis de 14h à 17h en mairie

Papier issu de forêts  
gérées durablement

Carreaux de faïence décorés au 151, rue Pasteur.

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 auprès du Secrétariat des élus.

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

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
PIERRE-ET-MARIE-CURIE

Le centre de protection maternelle et 
infantile (PMI) Pierre-et-Marie-Curie a 
changé de numéro : 01 49 93 66 08
Une nouvelle psychologue, Marie Dbjayaug,
a rejoint la PMI et propose des consultations
sur rendez-vous.

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 

DÉCHETS VERTS 
COLLECTE EN COURS

Sacs biodégradables : à retirer à l’Hôtel de ville. 
Dépôt des sacs et fagots : à partir du dimanche 
20h, la veille de l’enlèvement.  
Ramassage le lundi sur appel au 0 805 
055 055. Infos sur est-ensemble.fr/les-
dechets-vegetaux.

Ligne 3 : attention Fermeture
La ligne 3 sera fermée entre les stations Gambetta et Gallieni du 14 au 16 mai inclus.
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Des fauves à Bagnolet ! 

D'hier à aujourd'hui
125, rue Robespierre

Début du XXe siècle

2016

Au début du XXe siècle, Bagnolet est encore une petite ville agricole avec 
ses animaux de basse-cour, ses moutons et ses vaches… Mais saviez-vous 
qu’une autre espèce animale, beaucoup plus exotique, a elle aussi été élevée 
sur le territoire de la commune ? 

En 1906, Monsieur Favez-Verdier, industriel parisien, décide de monter un 
élevage bien particulier à Bagnolet : il souhaite élever des lionceaux à deux 
pas de l’actuel échangeur autoroutier, au 13 rue Sadi-Carnot et prévoit 
d’aménager une ménagerie, comme l’indique la préfecture de police dans 
un courrier du 17 février 1906. 

Les services de la ville et de la préfecture donnent leur autorisation pour 
l’élevage de lionceaux. L’éleveur achète alors de jeunes fauves en bas âge  
(3 mois) et déclare qu’il les revendra avant qu’ils ne deviennent de dange-
reux fauves.

Certaines conditions de sécurité sont toutefois imposées à Mr. Favrey- 
Verdier pour exercer ses activités : il ne doit pas posséder plus de trois lion-
ceaux à la fois et ceux-ci doivent être revendus avant d’avoir atteint l’âge 
d’un an. Le transport des animaux doit s’effectuer dans des cages sécurisées 
munies de barreaux épais et la sécurisation du bâtiment doit être assurée 
par la mise en place d’une grille solide condamnant les accès au grenier. 
En outre, la préfecture impose que la porte du couloir menant aux cages 
soit dotée de barreaux de fer et soit toujours hermétiquement fermée ainsi 
que la porte d’entrée. L’industriel doit construire une cabane au sein d’un 
enclos constitué de grilles pour que les lionceaux puissent utiliser le jardin. 

On ne sait pas combien de temps cet élevage a fonctionné, mais certains 
des lionceaux ont été vendus à des ménageries de la région parisienne, en 
atteste la vente d’une lionne prénommée Ouda à la ménagerie Darius Steil 
peu avant 1909, ou encore celle du lion Pacha acheté en 1910 par la ména-
gerie Mac-Donald des Ternes.

à Bagnolet, deux rues différentes ont été 
nommées rue des Champeaux. C’est d’abord 
le nom que prit en 1812 un sentier qui allait 
de la rue de Paris (aujourd’hui disparue) à la 
rue de Ménilmontant (actuellement rue Jean-
Jaurès). Ce sentier circulait entre de petits 
champs – d’où son nom –, qui eux avaient 
remplacé les clos à pêches d’Edmé Girardot 
(ancien mousquetaire du roi Louis XIV qui 
développa les clos à pêches à Bagnolet). Ce 
sentier marquait la limite de la seigneurie de 
Bagnolet, puis celle de la commune jusqu’en 
1860. La percée de l’avenue Gambetta dans 
les années 1910, puis l’annexion de la Zone 
non-aedificandi par Paris, amputeront cette 
rue. En 1966-1967, lors de la réalisation de 
l’échangeur, cette rue disparaît. Son nom sera 
alors donné à une nouvelle voie percée entre 
les avenues de la République et du Général-
de-Gaulle.  

rue
des champeaux

Monsieur Favez-Verdier, entouré de ses lionceaux, dans sa propriété de la rue Sadi-Carnot.  

Saviez-vous qu’une espèce animale, 
beaucoup plus exotique, a elle aussi été 
élevée sur le territoire de la commune ?




